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PRKFACE.

Si Ton juge du rnériti' duii liljrain'

par le nombre de ses publications.

Cazin doit nécessairement tenir le pre-

mier rang parmi les éditeurs les plus

féconds de la fin du siècle dernier; en

effet, on peut évaluer à plus de cinq

cents le nombre des volumes qu'il a

mis en vente dans une période de

vingt-cinq ans : aussi avons-nous cru

répondre au désir souvent manifesté

par les bibliophiles et les collection-

neurs, en publiant un Efsaisur la vie

et les éditions de Cazin. Nous avons

cherché h le rendre aussi complet

que possible, en réunissant tous les

renseignements bin^i-apliiques et bi-



bliograpliiques que nous avons pu

trouver sur le libraire rémois.

Bien que ses élégantes productions,

si à la mode dans le siècle dernier,

soient entre les mains de nombreux

amateurs, le nom de Cazin est oublié

dans presque toutes les biographies, et

c'est en vain que nous avons cherché

son portrait dans la Colleciion des Es-

tampes de la Bibliothèque Impériale.

M. Louis Paris, ancien bibliothécaire

à Reims, a consacré à Cazin un curieux,

article dans son Remensiana : « Il

» serait d'un bon bibliophile rémois,

» dit-il en terminant, de chercher à

» distinguer et à réunir tout ce qui

» est véritablement l'œuvre de Cazin ;

» il y a, du reste, un travail à faire

» sur ce célèbre libraire, et ce que

» nous en disons ici ne peut que



* servir de préambule. » Personne,

mieux que le savant bliiliothécaire.

n'était à même de faire ce travail, et

nous regrettons bien vivement que

.son projet n'ait pas eu de suite.

M. Chalon dArgé, petit-fils de Ca-

zin, a donné sur sa vie un article

très-intéressant, dans le Bulletin des

Arts de 1846, article reproduit en

abrégé dans la Biographie universelle

(le Kœfer, publiée par M.M. Didot. La

Biograpide rémoise, publiée en 1851

par H. Danton , ne dit que quelques

mots de cet éditeur.

Le savant G. Brune t, de Bordeaux,

a inséré , dans son Bictionnaire de

Bibliologie , publié chez Migne . en

Î8I30. un excellent article, que le cadre

de cet ouvrage ne lui a pas permis de

faire plus complet.



La notice qui résume tout ce qui

a été publié jusqu'alors sur Cazin a

été donnée par M. Ferdinand Denis,

dans son nouveau 3Ianui:l de Biblio-

graphie universelle, Va.rïs^'RoYet, 1859.

A la suite de particularités curieuses

sur la vie et les travaux de Cazin, il

donne le catalogue de ses éditions

françaises, anglaises et italiennes,

avec la date de leur publication et

la rubrique sous laquelle elles ont

été imprimées.

Quoique ce travail soit plus complet

que la feuille in-4° imprimée à Reims

chez Piérard, en 1793, et plus étendu

(Xue les catalogues imprimés par Cazin

à la fin de quelques-uns de ses vo-

lumes, il y a cependant quelques

omissions que nous avons réparées,

en indiquant les titres d'ouvrages



portant le nom de CazLn, et d'autres

publiés bien certainement par lui

,

quoique ne portant pas son nom.

Nous devons à l'obligeance de M. La-

mothe , de Bordeaux , et à celle de

M. de Laubrière, de Paris, une no-

menclature très-étendue des éditions

Cazin : nous l'avons complétée à l'aide

des divers catalogues de la librairie

Cazin, publiés de son vivant, de celui

de ses successeui's et propriétaires de

sa collection, les libraires Crapart,

Caille et Ravier, imprimé en janvier

1807 , que nous avons eu le bonheur

de retrouver, et enfin avec le secours

de la bibliothèque de quelques ama-

teurs et de la nôtre.

M. Chalon d'Argé nous a donné des

notes biographiques que nous avons

utilisées avec empressement, et le



savant et modeste secrétaire de la

mairie de Reims nous a fourni de cu-

rieuses indications bibliograpliiques,

qui nous ont été d'autant plus pré-

cieuses, que la Bibliothèque de la ville

ne nous a fourni aucun renseignement

inédit. Enfin, nous devons desremer-

ciments ;i M. H. Menu, qui nous a

aidé dans nos recherches avec toute

l'ardeur d'un bibliophile rémois. En

réunissant, dans un opuscule destiné

à servir de guide aux bibliophiles

,

les documents épars de la vie et les

travaux du libraire rémois, notre but

a été de prouver qu'il méritait la place

qui lui est assignée dans les annales

de la librairie française, par l'élégance

et la netteté de ses éditions, dont la

réputation est devenue européenne :

c'e.^'t 1 iiumble hommage rendu par un



confrère à la mémoire d'un illustre

compatriote, presque inconnu aujour-

dlmi dans sa ville natale.

UN CAZINOPHILE





NOTICK BIOGRAPHIQUE.

Hubert-Martin Cazin naquit à Reims, le 2iJ

mai 17i>4; il élaitlils de Jacques Cazin, marchand

libraire, et de Thérèse-Martine Noël.

Le lieu de sa naissance ayant été contesté,

nous reproduisons textuellement l'acte conservé

aux archives de l'état civil de Reims.

Extrait du registre intitulé : Minute de la pa-

roisse de Saint-Pierre, de Reims. 1724, déposée

aux archives de ta mairie de Reims, fol. 18.

» L'an do grâce mil sept cent vingt-quatre,

» le 22 mai; je, François Bricquet, prestre des-

y servant cette paroisse, soussigné, ay baptisé

» le fils de Jacques Cazin, marchand libraire,

> et de dame Thérèse-Martine Noël, ses père

2 et mère, mariés ensemble, et de cette paroisse,

> né d'aujourd'liuy, auquel on a imposé le nom
- de Hubert-Martin: lenarrein.M. HubertNoël.
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» iiiarcliand; la marieiiio, dame Martine Noël,

> sa sœur, qui ont signé avec nous.

« Signé, J. Cazin, Hubert Noël, M.irie-Mar-

» tine Noël et Bricquet. »

Son père, Jacques Cazin, né à Reims, le 24

mars 1683 , était syndic de la communauté des

marchands libraires et imprimeurs de Reims; il

demeurait, en 1759, rue des Tapissiers, No -2191;

il y mourut le M.janvier 175ô, et il fut enterré

le lendemain dans le cimetière de Saint-Pierre-

le-Vieil , ainsi que le témoigne son acte de

décès, signé de ses deux (ils, Jean-Baptiste et

Hubert Cazin.

Son lils, Hubert-Martin, lui succéda dans sa

profession, et transporta, en février 1773, son

commerce de livres place Royale, du côté de

la rue Trudaine (suivant M. Tarbé); il exerça

la charge de syndic-adjoint des marchands li-

braires de Reims, depuis 1778 jusqu'en 1789,

époque où il n'est plus question de lui dans la

corporation des libraires de Reims.

Cazin eut quatre tilles et un fils qui ne lui

succéda pas; la seconde de ses lilles, Marie-



NUTIOE BIOGKAI'UIQUE.

Aniiu Cazin, née à Reims le 8 avril 1767, épousa
,

le:iljuin]784,M.ileCeUo,euvoyéextraordinaire

et ministre plénipotentiaire des. M. Maximilien-

Joseph, roi de Bavière ; elle mourut à Paris, le 14

juin IS-U , et fut inhumée au cimetière du Père-

Lacliaise , oii l'on peut voir encore le mausolée

qui lui fut élevé. Voici son épitapbe, d'après une

gravure que nous avons entre les mains : * A
* l'immortelle mémoire de dame Marie- Anne

» de Cetto, née Cazin; excellente épouse, mère

» tendre, sans cesse remplie de ses devoirs envers

» Dieu et ses semblables, elle oublia le soin de

» sa propre vie dans les occupations pour le

» bonheur de sa famille. Son époux et ses en-

» fants ont fait élever ce monument de leur

» amour et de leur piété filiale. Née à Reims

^\e8 avril 1767, mariée à Paris le 21 Juin 1784,

» épouse rie l'envoyé extraordinaire et ministre

. plénipotentiaire de S. M. Maximilien-Joseph,

>• roi de Bavière, près S. M. Napoléon, Empe-

> reur des Français et roi d'Italie. ^

Une chose digne de remarque, c'est que Cazin.

dont les éditions tirent tant de bruit "a la fin du
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(lix-huiti(.'me siècle, et dont le nom de famille

se trouve fréquemment cité dans le registre des

actes de l'étal civil de la ville de Reims, à partir

de 1C83, est aujourd'hui presque complètement

oublié dans sa ville natale.

Apeine établi, Cazin commença la publication

de ses volumes in-18, qui lui firent aussitôt une

grande réputation; puis il se livra à un genre

de commerce bien dangereux îi cette époque, à

la vente des livres prohibés : aussi, quelques

années après la mort de son père, dès le 23 dé-

cembre 1759, un arrêt du Conseil le destitua de

sa qualité de libraire à Reims.

Il obtint cependant sa réhabilitation, puisque,

le 28 décembre 17G4, un nouvel arrêt du Conseil

du roi le cassa encore de sa place de marchand

libraire, comme sétant chargé de la vente de

livres prohibés, «aussi mauvais que dangereux,»

dit l'arrêt.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL d'ÉTAT.

« Le Roy étant informé que Hubert Cazin,

^ marchand libraire à Reims, est dans l'habitude
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> (le se charger de livres prohibés, aussi mauvais

» que dangereux, ce qui est constaté par deux

!> procès-verbaux du inênie jour, quatorze de ce

M mois, faits par le commissaire Chcnau, enpré-

» sence du sieur d'Hémcry l'un des inspecteurs

» de la Librairie; Sa Majesté, reconnoissant

» combien il est intéressant de faire cesser de

» pareils abus et d'en punir ledit Cazin; oui le

" rapport et tout considéré, le Roy étant en son

» Conseil, de l'avis de M. le vice-chancelier, a

» destitué et destitue ledit Hubert Cazin de la

» qualité de marchand libraire; lui fait très-

» expresses inhibitions et défenses de faire à

> l'avenir, à compter du jour de la signification

> qui lui sera faite du présent arrêt, le commerce

» de livres, directement ni indirectement; or-

» donne que les livres saisis chez ledit Cazin

> seront portés 'a la Chambre syndicale, pour y

» être mis au pilon ; et pour, par ledit Cazin,

> être contrevenu aux règlements, le condamne,

» Sa Majesté, en trois mille livres d'amende
;

» enjoint au sieur lieutenant de police de la

» ville de Paris, et au sieur commissaire départi
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» en la généralité do Champagne, chacun en ce

» qui peut le regarder, de tenir la main ii l'exé--

>> cution du présent arrêt, qui sera imprimé,

y lu, publié etafflclié partout où besoin sera, et

» transcrit sur les registres des Chambres syn-

'> dicales du royaume.

> Fait au Conseil d'Ktat du Roy, Sa Majesté

»y étant, tenu à Versailles, le 18 décembre

» 1764. » « Signé : Bebtin. y

Malgré ses différentes destitutions, il ne cessa

pas de tenir un rang honorable dans la corpo-

ration des libraires rémois, puisque nous le

trouvons, en 1774, libraire de l'Université de

Reims, titre qui lui est donné au bas de la

Relation des formalités observées au Sacre

des Rois de France, volume in-13 de 138 pages,

publié à Reims la même année.

Au surplus, Cazin n'a pas seulement publié

(les livres licencieux, témoin l'ouvrage cité en

tète de ses éditions connues : i: Reclierches sur

l'état ecclésiasiique cl monastique. A Ams-

terdam', et se trouve h Paris chez Dessaiii

junior, et it Reims chez Jean-Baptiste .Jeune-
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homme, imprimeur du roi, el M. Cazin, libraire,

rue des Tapissiers. 17G9, in-8o. »

Sous une forme un peu caustique, l'auteur

(le cet ouvrage, quel qu'il soit, signale avec

beaucoup de fermeté les abus qui s'étaient

glissés dans les ordres monastiques. La valeur

typographique de ce volume et de quelques

autres datés de Reims, est bien inférieure aux

éditions publiées postérieurement par Caziu ;

c'est un des rares ouvrages de ce genre mis en

vente par le libraire rémois, les livres licencieux

étant sans doute plus goûtés du public de cette

époque.

Ennuyé des tracasseries de la police rémoise,

et vivement contrarié des suites d'un procès

([u'il perdit injustement contre un ouvrier de

.Sedan, nommé Bridier, au sujet d'une brasserie

qu'il avait fait élever en 1773 pour son beau-

père, Duhamel, de Soissons, par suite de la

pénurie des vins, Cazin quitta définitivement la

ville du Sacre en 1789, époque où VÂhnanarh

de Reims ne le cite plus comme libraire de la

localité.
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Il demeura successivement dans le cul-de-sac

Saint-Honoi'é, puis dans la rue des Maçons-

Sorbonne, dans la rue des Noyers, qui vient de

disparaître dans la rénovation du vieux Paris,

et enfin dans la rue Pavée-Saint-André-des-

Arcs, où il termina sa carrière.

Depuis plusieurs années déjà il avait l'habi-

tude de venir passer quelques mois chez son

ami Valade, pour surveiller les impressions qu'il

lui conliait. Nous avons sous les yeux une lettre

du 27 janvier 1780 , datée do Paris, et adressée

h un de ses clients rémois, qui ne laisse aucun

doute à cet égard.

Ses débuts ne furent pas heureux, suivant un

de ses contemporains, l'auteur du Manuel du

Libraire, qui le connut personnellement, et

dont le père avait été en relation plus de vingt

ans avec lui ; il arriva au pauvre Cazin ce qui

n'arrive que trop souvent aux libraires qui font

imprimer un trop grand nombre de livres à la

fois : peu de temps avant la révolution de 1789,

il se vit forcé de suspendre ses paiements et

de demander à ses créancier> ries remises et
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des délais pour s'acquitter. Quelques lettres

que nous possédons de lui, et qui sont relatives

à ses embarras financiers, justifient cette asser-

tion; mais la création des assignats et sa grande

intelligence des afi"aires triomphèrent bientôt

de cette gêne passagère. Ses rapports avec les

hommes lettrés de son temps le mirent h même
de retrouver son ancienne aisance. En efl'et,

voici ce qu'on lit dans un avertissement placé

en tête des Œuvres de Colardeau, Paris, 1773 :

<• Mes liaisons avec l'auteur et avec sa famille

nous ont mis à même d'être, à cet égard, mieux

instruit que personne. » Colardeau étant mort

le 7 avril 1776, on voit que Cazin, bien qu'habi-

tant encore la ville de Reims, indépendamment

des rapports qu'il avait avec les imprimeurs de

Paris, entretenait déjà des relations littéraires

avec les savants de cette époque, notamment

avec Mercier, abbé de Saint-Léger de Soissons,

son ami et le réviseur de ses livres italiens.

Mérard de Saint-Just, également lié avec

lui, donnait ses soins k quelques-unes de ses

éditions, ainsi qu'on peut le voir dans le cata-
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logue de sa bibliothèque : — « Peut-être, dit

le bibliophile Jacob, trouverait-on encore dans

les papiers de Mercier, de Compiègne, l'un de

ses amis, et, de plus, auteur et réviseur de

sa collection, quelques utiles renseignements;

mais nos investigations de ce côté ont été

infructueuses, ainsi que les recherches biblio-

graphiques que nous avons faites sur Valade,

son imprimeur. »

D'un extérieur sérieux et froid, mais doué

d'un esprit vif, aimant les grandes entreprises,

ne reculant pas devant les plus difliciles, Caziu,

aussitôt son arrivée à Paris, ainsi que nous

l'avons dit plus haut, s'était mis en rapport

avec la plupart des écrivains célèbres du xviiie

siècle; il n'était pas seulement un libraire dans

l'acception technique du mot, c'était encore un

homme d'esprit, dont le salon, meublé avec

le goût maniéré du siècle, réunissait plusieurs

fois par semaine, de 1789 à 1794, les person-

nages les plus distingués dans la litt^irature, les

sciences et les arts, ainsi que les novateurs de

tous les rangs. On comptait, parmi les premiers,
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Roucher, le gracieux auteur des Mois, destiné

a être emporté fatalement par la tourmente ré-

volutionnaire; le savant Condorcet, qui, après

avoir embrassé d'abord avec ardeur les nouveaux

principes, mourut empoisonné le -28 mars 1794:

Cazotte l'illuminé, auteur du Diable amoureux,

sauvé une première fois de l'échafaud par l'hé-

roïque dévouement de sa liUe, repris une seconde

fois et recevant le coup mortel en conservant

toutes ses convictions religieuses et royalistes.

On rencontrait encore chez Cazin : La Harpe,

Chamfort, Rivarol, Champcenetz , mort égale-

ment sur l'échafaud, Ginguené, dont le petit

poème intitulé ia Confession de Zulmé obtint

un grand succès chez les beaux esprits de

l'époque, et qui fut successivement ambassadeur

à Turin et membre du Tribunal ; le chanteur

Garât; Choderlos de Laclos, d'abord capitaine

d'artillerie , ensuite secrétaire intime du duc

d'Orléans, principalement connu par son ro-

man des Liaisons dangereuses, livre d'autant

plus pernicieux qu'il est écrit avec beaucoup de

facilité: M>"' Fannv de Beaubarnais; M"" Ro-
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land, qui regrettait de n'être pas Spartiate ou

Romaine
;

puis ce qui restait de la pléiade

encyclopédique : Grimm, Suard , Morellet,

d'Holbach, Marmontel et tant d'autres; Cus-

tine, le bcmi Dillon, comme on l'appelait,

Biron, l'amiral d'Estaing, tous frappés par

la hache révolutionnaire ; les peintres David

,

Vien, Fragonard, les graveurs Marinier, Del-

vaux, dont le burin a interprété si érotique-

ment les éditions licencieuses de cette époque,

fréquentaient aussi le salon de Cazin. Le père

d'Hédouin de Pons-Ludon, dans l'un de ses

voyages à Paris, y rencontra ses charmantes

compatriotes, les deux filles de Cazin, Marie et

Henriette, héritières des goûts et de l'esprit

de leur père.

C'était alors, entre ces causeurs d'élite, un

feu roulant de bons mots et de plaisanteries

flnes et spirituelles. On abordait tous les sujets

de conversation ; on passait en revue la Cour et

la Ville; on calomniait un peu, sauf à médire

beaucoup. Somme toute, on égratignait,raaison

ne blessait pas. C'était là que s'élaboraient les
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projets de publications dont Cazin a été l'éditeur

avoué et anonyme pendant une période de dix

années au moins; ce qui s'explique parfaitement

U cause de son intimité avec les écrivains de

l'époque.

L'année 1792 commença la dispersion des

habitués de cette maison, et le règne de la

Terreur acheva l'œuvre commencée ; le salon

de Caziu se ferma pour ne plus se rouvrir.

Son idée de publier la collection des poètes

et des littérateurs les plus célèbres eut un succès

immense; il avait, selon toute apparence, em-

prunté aux publications anglaises de J. Brindley

le format commode et portatif qu'il eut le

bonheur de populariser en France.

Ami et interprète des idées avancées des

philosophes et des encyclopédistes, Cazin, dit

M. Chalond'Argé, était par goût de l'opposition :

il se plaisait à publier les œuvres auxquelles

on faisait la guerre: le lieutenant de police

avait toujours l'œil sur lui, et plus d'une fois

il dut se rendre à la Bastille : sa philosophie

était grande à ce sujet; il avait toujours prête



NOTICE BIOGRAPHIQUE.

une petite valise qu'il appelait plaisamment sa

valise de voyage, et qui était destinée à l'ac-

compagner dans ses pérégrinations forcées, et

fort heureusement de courte durée, au château-

fort du faubourg Saint-Antoine. Le soin de cette

valise était particulièrement conlié à la plus

jeune des filles de Cazin. Lorsque les exempts

se présentaient en exhibant leur mandat : « Bon-

sjour, messieurs, leur disait l'impassible li-

» braire; nous allons déjeuner. Henriette, va dire

» que l'on serve, puis tu prépareras la valise! »

Après avoir déjeuné avec une parfaite sérénité,

Cazin embrassait sa femme et ses enfants,

serrait la main à ses commis, auxquels il don-

nait ses instructions pour diriger la maison

pendant son absence, et partait tranquillement

pour la Bastille. Il n'y avait pas, du reste,

grand profit à le mettre en prison, il en sortait

toujours avec de nouveaux projets d'impression

et des combinaisons plus habiles pour échapper

aux limiers du pouvoir. Le 14 juillet 1789, il

apprit avec bonheur que le peuple, victorieux,

venait de s'emparer de la Bastille, et quelques
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jours après, il se donna le plaisir bien innocent

d'aller voir démolir, jusqu'à la dernière pierre,

la chambre qu'il avait occupée; ce fut la seule

vengeance qu'il tira de ses persécuteurs.

C'est à cette lutte, engagée avec le pouvoir

d'alors, qu'il faut attribuer les précautions qu'il

prenait pour faire exécuter ses impressions

,

qu'il datait de Londres, d'Amsterdam, de Ge-

nève, etc., etc., et qui sortaient en réalité des

presses de Paris, de Reims et même de Soissons,

où Cazin avait travaillé dans sa jeunes.^e en

qualité de compositeur. Intéressé, et pour cause,

à garder le secret, il indique rarement, au bas

du titre de ses éditions, le véritable nom de la

ville où elles étaient imprimées. Toutefois, nous

pouvons donner comme certains les noms des

imprimeurs de Paris, Valade , veuve Valade,

Phillippe-Denis Pierres, imprimeur du roi,

l'imprimerie polytype Fruard et Cailleau, dont

les caractères se retrouvent dans les oeuvres de

Restif; puis Jacob, à Orléans, qui n'imprima

que les ouvrages Italiens, et enfin Paul Barde,

à Genève, qui en imprima une foale d'autres.
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Selon M. Chalon d'Argé, que nous citons

encore, Gazin avait échappé à tous les dangers,

à tous les hasards de la révolution; la plus

singulière fatalité l'en rendit victime.

C'était le 13 vendémiaire an III (5 octobre

1795), quoique éloigné des Tuileries, où siégeait

la Convention, il avait appris promptement

qu'une terrible lutte allait s'engager : curieux

comme tous les vieillards , impatient de tout

connaître par lui-même, il se mit en route, et

de course en course arriva rue du Dauphin,

rue alors très-étroite, et qui débouchait d'un

côté dans la rue Saint-Honoré, devant le portail

de l'église Saint-Roch.

Dans cette rue, existait un café où Caziu se

rendait quelquefois; il y entra comme d'ha-

bitude, se lit servir à déjeûner et se mit à

parcourir les journaux. Pendant ce temps, les

sections s'assemblaient et la Convention prenait

d'énergiques mesures de défense.

Cazin était devenu un peu sourd, et le bruit

qui se faisait au-dehors ne parvenait point jus-

qu'à lui ; mais les mouvements de troupes dans
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le quartier et l'arrivée de l'artillerie priîs Saint-

Roch ne tardèrent pas à inquiéter les habitués

du café : « Ne restez pas dans la bagarre, lui di-

sait le propriétaire, rentrez chez vous, pendant

qu'il en est encore temps. »

« — Bah! Bah! répondit Cazin, accoutumé

aux scènes de tumulte et de désordre qui se suc-

cédaient si fréquemment k cette époque, il n'y

aura rien encore aujourd'hui ; soyez sans in-

quiétude, j'ai du temps devant moi. » Ce ne fut

qu'après avoir parcouru les journaux qu'il avait

devant lui, qu'il se décida à partir. Il ouvrit la

porte du café. . . A peine avait-il passé la moitié

du corps dans la rue
,
que les canons placés

devant l'église Saint-Roch firent feu : un éclat

de mitraille atteignit Cazin au bas-ventre et lui

fit une blessure mortelle. Lorsque la circulation

fut rétablie, quelques hommes le placèrent sur

un brancard et le ramenèrent à son domicile,

rue Pavée-Saint-André-des-Arcs, N» 16.

Ses bijoux, ses papiers, sa bourse, avaient

été religieusement respectés par les hommes du

peuple qui s'étaient chargés de le rendre à sa
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femme et à ses enfants, inquiets de sa longue

disparition. Malgré les soins les plus touchants

qui lui furent prodigués par sa famille déses-

pérée, il expira à neuf heures du soir, ainsi

que le constate son acte de décès, que nous

transcrivons ici ;

« SECTIOiV DU THÉÂTRE FRANÇAIS.

î> Du quinze vendémiaire, l'an trois de la

République française, une et indivisible.

i> Acte de décès de Martin-Hubert Cazin,

profession de libraire, ;1gé de soixante-onze ans,

natif de Rlieiras, département de la Marne,

domicilié à Paris, rue Pavée- Saint -André

-

des- Arcs, 16, section du Théâtre- Français,

marié à Henriette-Françoise Duhamel, décédé

ce jourd'hui, à neuf heures du soir, par suite de

blessures. Sur la réquisition à nous faite dans

les vingt-quatre heures, par Jean-André Blan-

chon, âgé de trente-neuf ans, profession libraire,

domicilié k Paris, rue Haute-Feuille, 14, section

du Théâtre-Français, le déclarant a dit être

ami, et par Jacques-Auguste Cournière, âgé de
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vingt-neaf ans, profession marchand, domicilié

à Paris, rae Saint-André-des-Arcs, 95, section

susdite, le déclarant a dit être ami.

» Et ont signé et constaté, suivant la loi du

3 ventôse, troisième année républicaine, par

nous, officier de l'état-civil, soussigné.

» Signé BlanchoD, Conrnière, Himars. »

Mme Cazin survécut longtemps à son mari
;

elle mourut vers la Dn de 18U, dans l'hôtel de

lambassade de Bavière; c'était une femme ex-

cellente, d'une grande bonté, et qui conserva

toujours la plus tendre affection pour sa famille.

Il est bien regrettable qu'après la mort de

Cazin sa famille n'ait pas songé à consener ses

papiers et sa correspondance avec les auteurs

célèbres dont il avait publié les ouvrages, et

qu'il avait si souvent aidés de ses conseils et de

son expérience : ces documents auraient jeté un

nouveau jour sur l'esprit littéraire et les ten-

dances philosophiques du xvin' siècle. Quelle

bonne fortune pour les collectionneurs, de re-

trouver des autographes inédits des personnages
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les plus marquants de cette époque, des lettres

des membres du terrible Comité de Salut-Public,

Cariiot, Robespierre, Saint-Just, clients assidus

de la librairie de la rue des Maçons-Sorbonne!

Malheureusement les quelques lettres que uous

avons de Cazin ne jettent aucun jour nouveau

sur sa personne et ses travaux.

La plupart des volumes édités par Cazin peu-

vent être classés dans le petit format in-18, et

quelques-uns dans le format in-i4, notamment

les éditions publiées sous les rubriques de Ge-

nève et de Londres , dont les caractères lins et

menus, quoique nets et élégants, nous paraissent

différer essentiellement des éditions in-18.

Un avertissement placé en tête de la Henriade

publiée par Cazin en 1773, sous la rubrique de

Genève, indique que « cette édition de la Hen-

» riade est entièrement conforme à l'édition

» in-4» qui vient de paraître sous la rubrique

» de Genève. On espère qu'elle sera favorable-

» ment reçue ; le format en est tout k la l'ois

» commode et agréable. On espère publier quel-

» ques autres poèmes dans le même goût. » Ces
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dernières expressions ne donnent-elles pas a

penser que cette édition de la Henriade était un

essai et l'une des premières tentatives de Cazin,

pour populariser le format quil mit si fort à la

mode dans la dernière moitié du xviip siècle? A
ce point de vue, ce petit volume aurait quelque

intérêt bibliographique.

M. Ferdinand Denis l'a omis dans son cata-

logue, où ne se trouve citée aucune publication

de Cazin, antérieure b 1773; mais il n'est pas

douteux que Cazin, né en 1724, fils de libraire,

et qui avait succédé de bonne heure à son père,

n'ait édité des livres bien avant 1773. Nous ci-

terons, à l'appui de cette assertion, l'ouvrage

dont il est question plus haut : Recherches sur

l'Etal ecclésiastique et monastique, un volume

in-S" publié en 1769 par Cazin , marchand li-

braire, rue des Tapissiers, à Reims.

A l'époque de sa seconde destitution (28 dé-

cembre 1764), Cazin avait quarante ans, et il est

permis de penser que depuis plusieurs années

déjà il était éditeur. Remarquons en passant

qu'en 1764, Cazin, libraire à Reims, devait
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avoir à Paris un dépôt de ses livres, ou du

moins des commissionnaires; car nous voyons,

dans l'arrêt du Conseil d'Etat rapporté ci-dessus,

qu'il est enjoint, non seulement au sieur com-

missaire départi en la Généralité de Champagne,

mais encore ati sieur Lieuleuant général de

police de la ville de Paris, chacun en ce qui

peut les regarder, de tenir la main à l'exécution

de l'arrêt.

On sait que Cazin n'était pas imprimeur, mais

seulement marchand libraire. Il avait certaine,

ment des associés, puisque, sur un ouvrage

qu'il publia en 1786, son nom se trouve accolé

à celui de Lagrange, libraire au Palais-Royal,

et, sur d'autres, h celui de Valade.

Les principales publications de Cazin datent

de 177Gh 1786, mais on doit donner la préférence

à celles qui portent les millésimes de 1777 à

1783. Cette dernière année surtout vit éclore,

.sous la rubrique de Genève et de Londres, une

foule de livres d'une littérature plus que légère,

qui joignaient à une remarquable exécution

typographique l'attrait de la curiosité et du
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scandale, si goûtés à cette époque. Il sufllt de

citer les noms de Boufflers, Crébillon lils, Gres-

set, La Fontaine, Marivaux, l'abbé Prévost et

Rabelais, les Chansons choisies avec les airs

notés, les Poésies satyriques du dix-huitième

siècle, et une foule d'autres ouvrages
,
pour

remarquer que ce fut l'année la plus féconde en

publications graveleuses du libraire rémois, dont

la vogue, k partir de cette époque, se soutint

jusqu'à sa mort.

Le savant Quérard a trouvé, dans ses notes

inédites, un petit ouvrage publié sous le nom

de Cazin ; il est intitulé ; la Manière d'enseigner

et d'apprendre l'Orthographe, k l'usage des

écoles primaires. Paris, Dufart, 1797, in-l2;

mais Hubert Cazin, mort on octobre 1795, ne

peut être l'éditeur de cet ouvrage , que l'on

essaya de faire passer sous son nom, comme une

édition posthume.

A la suite d'un volume intitulé : De la Fla-

gellation dans ta Médecine. Paris , Mercier,

an VIII (1800, vieux style), il existe un catalogue

d'onvragesqui se trouvent chez le même libraire.
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et entre autres : Recueil de Poëmes sur le plai-

sir et la volupté, par le feu comte d'Estaiog,

Favre et autres, 2 volumes in-18, figures, édition

Casin (sic), USOc Les Soupirs du Cloître,

poëme, par Grimaud de la Touche, et autres

pièces choisies du même, un volume, édition

Casin {sicj, a Of 50c.

Ces éditions ont-elles été publiées par Gazin,

on l'ont-elles été par Mercier, de Compiëgne,

dans le format Cazin? Nous pensons que cette

dernière opinion doit être adoptée. Depuis, l'on

a donné le nom générique de Cazin à une

foule de volumes petits in-18, qui sont bien

loin de valoir, typographiquement parlant, les

charmantes éditions de la belle époque de Ca-

zin. Ce libraire employait les mêmes fleurons

dans ses éditions les plus correctes, telles

que dans le La Fare, les Œuvres du cardinal

de Bernis, le Gessner, etc., etc. Ils se retrou-

vent jusque dans les ouvrages de Restif de

la Bretonne, publiés de 1767 à 1781, et cette

simple indication pourrait peut-être aider <i dé-

couvrir le nom des imprimeries clandestines
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position safanteetiHttoresque lai valut promptement

IcsuITrage des amateurs; ses messes sont trcs-cstimées

et leur ré[iUtalion a survécu a leur auteur. A la

BcTOlutiiin. il quitla Reims pour retourner dans son

pays natal, où il mourut le g août 180S. Son portrail

peint par Perce» ul, a été lilliograpliié en 18j4 par

Mourin.

Ce volume, l'un des plus rares de la coUeotiou

('azin, joint à ce mérite celui d ofTrir des renseigne-

ments curieux pour l'histoire de I art musical dans

le pays de Reims.

1771

Les Bmo'jx ixdiscbets, par Diderot. Au Munomo-

lapa. 1771. Deux volumes, avec un frontispice non

signé. Tome premier, gravurede révocation, pageli.

Retour du bijoutier, page 108. Dixième essai, page 139.

et le Rêve, page 20*. Le deuxième volume est sans

•„'ravure etd un papier très-mauvais, tirant sur le gris,

tel «[ue celui (\es a\m&niichs diXs ilessager boiteux

OEUVRES CALANTES ET Anoi'BErsF.s n OviDE Genèvc.

M DCCLXXT. Deux volumes

Cest sans doute I édition citée, sans date, par

M Ferdinand Denis.



Les OEUVRES GALArtTES ET AMOUREUSES d'Ovide. Lon-

dres. M DCCLXXI. Un volume cité dans la France

litlêraire

.

1773

OEuvKEb CHOISIES de Colaudeau, do l'Arailéiuic

françoisc A Paris M.DCCLXXIH. Deux volumes.

IF. Denis. I

Le Pot pourri, ou Prcservalif do la Mélancolie.

Par Fougerct de Monbron. A Londres. M.D.CC.LXXIII.

IInvolumc.CC.de la vente d'un amateur de province,

Miard, libraire, 13 mai 1862.

Gi'ignon. Les OnAN0Ens,LEsVEnsA soie, les Abeil-

les. Poèmes Paris. M.DCCLXXIII. Un volume. (F

DENIS.)

La HE>niAi)E,endix chants. Gen^ve. M.DCCLXXIII

Un volume. Au titre, fleuron, glaive et bouclier croi-

sés, avec une couronne do feuillage. (CA. 1777.1

l'OliMES, ÉPITRES ET AUTRES POÉSIES, parM. dC Vol

taire. Genève M.DCCLXXIII. Un volume. (CA. 1777.1

1774

ItELATUi.N DES Formalités oiiservées au sacre des



nois DE France, avec le détail exact de toutes les

circonstances qui ont précédé et suivi celui de

Louis XV. Ouvrage très-propre à satisfaire la curio-

sité du public sur le sacre prochain de Louis XVI.

sumomé \sici Louis le Bienfaisant .\ Rlieiius, cliez

Cazin. libraire de l'Université. M.DOCLXXIV. Un vo-

lume in-13. L'auteur est Resnault, rémois, chanoine

do Sainl-Sj mphorien, curé de Bezannes.l

Cet ouvrage, précédé d un avertissement de deux

pages, en contient 128 chiffrées. Il est fort bien im

primé; le caractère employé à la dernière page est

plus fin qu'aux précédentes,

1775

Corbeille g.vlantcVhx demoiselles de Reims, par

deux auteurs, dont lun est originaire du pays, et

l'autre aurait cnvio de 1 être, avec cette épigraphe

Scribere jiissil Amor. A Paris, chez Valleyre l'aîné

imprimeur-libraire , rue de la Vieillc-Bouclerie
,

et à Reims . chez Casin fsicj, marchand libraire .

MDCCLXXV.

Cette curieuse plaquette In-octavo comprend 54

pages chilTrées, y compris le titre. L ouvrage est pré-

cédé d'une Epilrc en vers aux Demoiselles de Reiais

i2 pages). Viennent ensuite des poèmes, couplets,

madrigaux cpigranimatiiiues et galants. A la page 41



se trouve la " Lettre a M. «le ' ' sur les sens comiue

il faut. »,Elle termine le volume, qui contient 1 appro-

bation suivante : Lu et approuvé ce 1er juin 1773.

Crébillon Vu 1 approbation, permis «l'iBiprimer. ce

4 juin 1773. .Albert. De l'imprimerie (le Vallcyre

l'ainé.

OEUVRES uE Ckébillon, augmentées de la vie de

l'auteur . Paris, 177s. Trois volumes Edition citée dans

Quérard (France littéraire).

me
Contes et .nouvelles en vers, par M. de La Fontaine

A Londres M.DCCLXXVl. Deux volumes, portrait.

iCA. 1777.)

Marmontel. Les Ikcas. Paris M.DCCLXXVl Deuv

volumes. (C. F. Denis .1

La llENuiAUE, en dii chants. Nouvelle édition, («e-

uève. M.DCCLXXVl. Un volume; portrait du roi

dans un médaillon ovale; sur le socle on lit ; Henri IV

Genève, F.

Ce poème est précédé de 1 avcriissemcnt cité dans
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teur.iCA. 1777.)

1777

Les Ahovks pastorales de Dapums et Culoé ,

traduit du grec de Longns
,
par Amyot. Génère.

M.DtXLXXVlI. Un volume. Gravure avec ces mots ;

tout se passa à l'ordinaire. 172 pages. (CA. 1777.)

Les Amolrs pastorales de Daphms et Chloé,

traduit du grec de Longus
,
par Amyot. Genève.

M.D.CC.LX3CVII. Un volume, même frontispice que

le précédent. 112 pages. (B. de Lamothe.l

A.MOLRS DE THÉAGÈNES ET CuARICLÉE , HiSlOlrC

étliiopique. Un volume cité dans le catalogue de

CA. 1777.

OElvkes complètes de h. Bernard. A Londres.

M.DCCLXXVII. Un volume
,
gravure au titre, signée

C. P. Marinier, 1781, N. de Launay, sculpsit, et ce

vers Presse, ose tout ctDelphire est à toi.

Quoique annoncée complète, plusieurs pièces sont

omises dans cette édition. (CA. 1777.)



OEfVKES COMPLÈTES DE M. Beunauu , u Londrtb

M.DCCLXXVIl. Un volume; au bas, on lit

.

Je vous atteste, ô Beautés que j'enseigne,

De cet amour, oui, vous suives (sicj l'enseigne.

(Le texte est le même qu'à la prétéJenle édition,

CA. 1777.)

OEUVllES COMPLÈTES DE M. LE CMIDINAL DE BEn>aS,

do l'Académie françolsc. Dernière édition. A Londres

M DCCLXXVII. Deux volumes, gravures. Au pre

mier. Flore présente à l'Ainour un manuscrit où

se lit : LES IV SAISONS ; à terre, sur un cahier, on lit :

LES IV PAUTiES DU JouK. La gravuic est signée C. P.

Marinier del. 1780. De Launay le jeune, sculpsit, et

,

plus bas .

Flore, que ta main fortunée

Présente lOuvrage à l'Amour

FU-uron — une colombe — à la page 17!i.

.\\ortisscmcnl dolcdilcur, qui annonce qu il a fail

passer un grand nombre d'exemplaires aux libraires

correspondants. (CA. 1777.)

OEUvnES COMPLÈTES DE M LE (nilUISAL DE BEIIMS

dcl Académie rianvoisc. Dernière édition A Londres
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M.DCCLXXVU Deux volumes. Cette édition, sans

Kravnres, no dilTcre de la précédente que par les carac

tères d impression et lépigraphe, transportée de l'un

à 1 autre volume. ICA. 1777 )

OEUvnES COMPLÈTES DE M. LE CARni^AL DE BERKIS,

de l'Académie francoise. Dernière édition. A Londres.

M.DCCLXXVIl. Deux volumes, pareils aux précé-

dents, portrait du cardinal dans un médaillon ovale-,

on lit au bas : François-Joachin de Pierre de Bernis,

cardinal archevêque d Alby. Cette gravure n'est pas

siRnée. CA. 1777.

i

PoÉsres DE Sapho, suivies de différentes poésies

dans le même genre. A Amsterdam. M.DCCLXXVII.

TTn volume, portrait dans un médaillon ovale, signé

N. de Launay, scnlpsit, t77S, C. Marinier del. —
Edme Billardon de Sanvigny est 1 auteur de cette

publication. iCA. 1777.)

Joseph, poème en neuf chants, par Bitauhé. A Ge

iiéve. M DCCLXXVII Deux volumes, gravures de

Marinier, del. D. Née, sculpsit. (CA. 1789.)
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OEivnns CHOISIES ue Boileai-Despréaux. A Adis-

terdam. M.DCCLXXVII. Deux volumes, portrait do

Boileau dans un médaillon ovalr, si^nc H. RIgaull.

pinii. 1780. N. do Launay, sculpsit. Au Jous de la

Raison, etc. (CA. 1777.1

Chansons CHOISIES AVEC LES AIRS notés. A Genève.

M.DCCLXXVII. Quatre volumes. (CA. 1777 i

VovAGE DE Chapelle et Bachaumont, suivi de quel-

ques autres voyages dans le même ?enre. Genève

M DCCLX:;VII. un volume (CA 1777.1

De la Sagesse, trois livres, par Pierre Cliarrou, Pa-

risien, docteur en droit, suivant la vrayc copie de

lii)urdeau. A Genève, M DCCLXXVll. Trois volumes

portrait dans un médaillon ovale; sur le socle, on

lit Pierre Charron. N. de Launay, sculpsit

OEUVRES de Chaulieu, d'après les manuscrits de

I auteur. A La Haye, chez Gosse junior, lihraire

.M.DCCLXXVII Deux volumes, portrait de Chaulieu



<tans un médaillon orale-, au lias, on lit Guie-

AnifriedeChaulieu.né en 1639, aa cliàteaa deFonte-

nay-en-Vexin, mort à Paris le 27 juin 1720. âgéili-

81 ans (CA 1777 I

OElVBES CHOISIES DE M^e ET DE MU» DESH0UUÊEE5 .

A Genève. M DCCLXXVIl. Cn volume, portrait dans

un médaillon ovale
, au-dessus. M'oe Desbonlières.

an bas, ces deux lignes Elisabeth-Sopliie Clieron.

pinx., 1695 N. de Launay sculpsit, 1780.

Mes sens sur ma raison n ont jamais en d empire

Un avertissement des éditeurs précède les poésies

CA 1777.1

DlCTIONXAIBE UNIVERSEL DES SCIENCES MORALES ÉCO-

SOHIQUES ET POLITIQl-ES, OU BIBLIOTHÈQUE DE L BOMME

d'État et dc citoyen Cet ouvrage, dont le manuscrit

est entièrement fini, et dont le premier volume pa-

roîlra incessamment, est proposé par souscription a

Reims, chez Cazin: à Chàlons, chez Pavier, lesquels

communiqueront le prospectus et les conditions de

la souscription. (Journal de (Champagne, dn 3 mai

1777.) Nous ignorons si louvraire a paru , nous n'en

avons vu le litre que dans le journal indiqué ci-

dessus.



Les Baisers, suivis du Mois de Mai, par Dorât Oi

nève.M.DCCLXXVII. Un volume. (CA. 1777.1

Poésies DE DoKAT. A Genève, M.DCC.LXXVII. 4 vo-

lumes. Portrait dans un médaillon ovale; au bas,

Claude - Joseph Dorât, Démon del. N. de Launay

sculpsit.

Hélas ! sa lyre enchanteresse.

Brillante même en ses écarts,

Sa lyre, chère au dieu des Arts,

Ne chantera plus la Tendresse.

Par M'i'c la comtesse de B. L'ouvrage commence

par le poëme de la Déclamalion. (C.\. 1777.)

Les Amours d'Ismène et d'Isménias (d'Eustalhus.)

Un volume cité dans le catalogue Cazin de 1777.

Les AvESTi'KES de Téléjiaque ,
fils d Ulysse. A

Genève. M.DCCLXXVII. Deux volumes. Portrait de

Fcnelon , vu de trois quart (médaillon ovale). Au

bas , trois lignes; François de Salignac de La Motte

Féuelon, archevêque dcCambray. Vivien, pinx., 1781.



N. de Launay, scnlpsit. Né le 6 aoast 1651, mort en

1715. Vignette tête de page, au premier livre, repré-

sentant un Amour tenant une lyre, signé B à l'angle

gauche. iCA 1793 )

Poésies choisies de Fomenelle et La Motte, A
Genève, M.DCCLXXVII. Deux volumes. Portrait dans

un médaillon ovale. .\u bas, on lit Bernard Le

BovierdeFontenelle.Voiriol pini., 1781 N. de Lau-

nay sculpsil. Né à Rouen, en 1657, mort le 9 janvier

1T57.1CA. 1777.)

OEUVRES CHOISIES DE Gbécoiht . — A Genèïc

,

M.DCCLXXVll. 3 volumes, frontispice à chaque vo-

lume, signés C. P. Marinier del. N de Launay

scnlpsit. iC.\.1777
)

De Imitatiose Chbisti libki qvatuok, :(ova editio.

Un volume cité dans le catalogue Cazin de 1777.

L iMiTATiox DE Jésls-Chuist, traductlon nouvelle

sur l'édition latine de 1764, revue sur huit manuscrits,

par 1 abbé Valart. Genève, M.DCCLXXVll. Un volume

très-rare. (CA. 1777.) Traduction de l'ouvrage précé-

dent.



Morceaux CHOISIS DE La Bruvère. Un volume cilé

dans le catalogue Cazin de 1777.

Poésies de M. le marquis de La Fare. A Genève.

M.DCCLXXV'll. Un volume, frontispice. Anacréon

couronné par l'Amour, signé C. P. Marinier, 1780.

îi . de Launay seulpsit (CA 1777 . i

La Fontalve Contes et Nouvelles en vers. Lon-

dres,»!. DCCLXXVII. Deux volumes in-18. (CA. 1777.)

Fables choisies, mises en vers, par M. de La Fon-

taine. A Genève, M.DCCLXX^'II. Deux volumes.

Frontispice. Au premier plan, la Vérité, un miroir à

là main; derrière, la Fable tient sou manteau de la

main gauolie, pendant que la droite déroule une

chaîne de fleurs; au pied d'un arbre, un Amour tient

une lyre. Au second plan, portraitdans un médaillon

ovale, sculpté sur une des faces d'un obélisque sur

le socle <lui|uel 1111 lit La Fontaine. iCA. 1Î77.I

Lettres et Éi'itres amoureuses dHéloïse et Arei-

laru. Genève, M.DCCLXXVH. Deux vol. iCA.1777 .

Poésies de Malherbe, rangées par ordre chiono-
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logique. Genève, M. DCCLXXVII. Un Tolnme. Por-

trait dans un médaillon ovale. An bas, on lit

François de Malherbe

.

Enfin Malherbe vint, et le premier en France,

Fit sentir dans les vers une juste cadence

.

D unmot misa sa place, enseigna le pouvoir.

Et réduisit la muse aux règles du devoir.

Despréaux. Art poétique . De Moustler del. N. de

Launay scnlpsit.

Lefèvrc de Saint-Marc donna, en 1737, la première

édition des poésies de Malherbe, rangées par ordre

clironologiquc. (C.\. 1777.)

OEiJVKES DE Clament Marot , valet de chambre

du roi. — Genève, M. DCCLXXVII. Deux volumes.

(C.V. 1777.)

MiLTON. Le Paradis perdc, poème héroïque, avec

les remarques de M. Addison. Genève, M. DCCLSVIl.

Trois volumes. (B. deLamolhe.)

Lettres persa^ies
,

suivies nt Temple de Umde.
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ipar Montesquieu). A Genève, M.DCCLXXVII. Deux

volumes. Frontispice au tome I<"-, signé C.-P. Maril-

lier Inv. N. de Lauiiay sculpsit, et ces mois :

Il se cacha dans ses genoux, je le suivis

.

("Temple de Gnide.J

L Esprit des Lois, par Momtesquieu. A Genève,

M.DCCLXXVII. Quatre volumes. iCA. 1777.1

Les oeuvres g.vlantes et amoureuses d Ovide. A

Genève, M.DCCLXXVII. Deux volumes.

Pascal, Pensées avec les notes de M. de Voltaire.

Genève, M.DCCLXXVII. Deux volumes. Portrait. (B de

Laraotlie.)

OEuvRESCiioisiEsnEPiRON. Genèvc, M.DCCLXXVII.

Deux volumes. Portrait dans un médaillon ovale ; au

bas, on lit . Alexis Piron. J. S. Cîilllry marmore

incidit, 1780. N. do Launay sculpsit. Né à Dijon le 9

juillet 1G89, mort à Paris, le 21 janvier 1773. Une

nuire édition fut publiée en 17S2. (CA. 1777.1



OEdtres de Rabelais, iloctenr en oicdeciDc. A

Genève. M.DCCLXXVII. Quatre volumes. Portrait.

iCA. 1-77.1

OEc\iiES DE Régnier, nnurelle édition, considéra-

blement augmentée. A Genève, M.DCCLXrS"!!. Dcu\

volumes. Frontispice signe C. P.Marillier inv, 17S0.

N. (le Launay le jeune sculpsit

.

Le vice, toujours sombre, aime 1 obscurité;

Pour paroitrc au grand jour, il faut qui! se déduise.

(CA. 1777.

>

UviiNE AU SotEiL, par l'abbé de Reyrac. Genève,

M.DCCLXXMI,m volume. (CA. 1777 1

Maxiues et réflexions morales dv dic de La Ro-

chefoucauld. — Genève. M.DCCLXXVII. L'n volume

(CA. 1777.1

OEUVRES CHOISIES nE UoussE.vu. — Amsterdam ,

M.DCCLXXII. Deux volumes. Portrait dans un mé-

daillon ovale: au bas, on lit ; J -B. Rousseau. AvcJ



liinxit, 17S0. N de Launay sculpsil. Né à Paris, on

16G9, mort à Bruxelles, en 1741.

Il fut trente ans Jigne d'envie

Et trente ans digne de pitié. — Piron.

(CA. 1777.1

•

LEsS.iisoNS(parSalnt-Laml)ert').Poëme. Epigraplio

. Puissent mes clianls être agréables à 1 homnif

" vertueux et champêtre, et lui rappeler quelquefois

" ses devoirs cl ses plaisirs ! — Wieland.

Sixième édition, revue et corrigée. A .\msterdani,

M DCCLXXVIl. Un volume. Frontispice. Au bas, on lit

ce vers

Amour, charmant amour, la campagne est ton temple

(CA. 1777 )

JÉRUSALEM DÉLIVRÉE, puême du Tasse. A Genèvu,

M.DCCLXXVII. Deux volumes. Portrait dans un mé-

daillon ovale; au-dessous, une croix; au bas, on

lit •. Le Tasse. C. P. Marinier del., 1782. N. de

Launay sculpsit. Né près de Naples, en 1544, mort à

lionic, en 1595 (Traduction nouvelle. CA. 1777.

)

Geuisalemme LiBERATAjdi Torqualo Tasso A Ge-

nève, M.DCCLXXVH. l'n volume. Portrait du Tasse
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Les Saisons, poème traduit de l'Anglais, de Thomp-

son. Un volume, titre gravé, gravure avant la lettre

h chaque chant ICA. l'il.)

OEUVRES COMPLÈTES DE Vadé, avec les airs notés, à

la fin de chaque volume. A Genève, M.DCCLXXVII.

Quatre volumes. Portrait dans un médaillon ovale .

au bas, on lit ;- Jean-Joseph Vadé. né a Ham en

1T20, mort à Paris, en 1757. Richard pini. C. Boiiy

sculpsit. .\u bas de 1 estampe, un (|ualrain. A la fin.

curieux catalogue.

Les Géokgiques de Virgile, avec la traduction en

vers français, par M. Delille, professeur en lUniver-

sité de Paris, au collège de La Marche. A Genève.

M DCCLXXVII. Un volume. Portrait, buste dans un

médaillon ovale ; au bas, on lit : l'irgilius apud

iulvium ursinum in gemma. Cette édition renferme

les deux textes. 'CA. 1777.)

Contes et Poésies diverses, de M. de Voltaire. A

La Haye, chez Gosse junior, libraire. M.DCCLXXVII.

l'n volume. Portrait dans un médaillon ovale. Arouet

de Voltaire Une deuvième édition parut a Genève la

même année (C-\. 1777 )



La Hesbude, en dix chants, avec des entretiens sur

la moit d Henri IV. A Genève, M.DCCLXXVII. Un

volume. Portrait. (CA. 1777.)

POÈMIÎS ÉPITBES ET AUTRES POÉSIES, PAR M. DE VOL-

TAIRE. A Genève. M.DCCLXXVII. Un volume. Portrait

de Voltaire dans un médaillon ovale ; au bas, on

lit: M'e Arouetde Voltaire. Gravé d'après le dessin do

C. P. Marinier, par N. de Launay, de l'Académie

royale de Peinture et Sculpture, 1779. (CA. 1777.)

La Pucelle d'Okléans, poème héroï-comique en

dix-huit chants. Genève, M.DCCLXXVII. Un volume.

Portrait de Jeanne d'Arc. (CA. 1777.)

La Pucelle d Orléass, poème héroï-comique en

dix-huit chants. Genève, M.DCCLXXVII. Un volume.

Frontispice, Jeanne d Arc montée sur un àne, signe

C. P. Marinier ilel. N. de Launay sculpsit. (CA. 1777.1

La Pucelle d Orléans, poème héroï-comique en

vingt-et un chants. Genève. M.DCCLXXVII. Un vo-

lume. (CA. 1777.1



The COMPLAIXCT, OR NICHT, TUOUGTS, BY VOUSG. A

Ccnè-c, M.DCCLXXVII. Deux volumes.

1778

MONBttOS (FOCGERET DEI.Le POT PODBKI, OU PRÉSER-

VATIF DE l\ MÉLASCOLIE, C0:5TE:«AST LA HE>RIADE

TRAVESTIE, LA PiPE CASSÉE ET AUTRES POÉSIES DIVERSES.

A Genève. 1778 Un volume.

OEUVRES COMPLÈTES DE M, Gesner. traductioD de

Turgot et Hubert. Genève, M.DCCLXXVIII. Trois vo-

lumes. Porîrait et frontispices. 14 gravures dans le

telle. (B. deLamotlie )

CosTES ET Nouvelles En vers, par M. de La Fon-

taine. — A La Uaye, cliez Gosse junior, libraire.

y.DCCLXXVni. Deux volumes. Portrait dans nn

médaillon ovale ; Jean de La Fontaine. (CA. 1777.

|

Recueil des meilleurs Contes en vers. A Londres.

M.DCCLXXVIII. Quatre volumes ornés d'une gravure

de Duplessis-Bertanlt , en tête de chaque conte. (CA

.

1177.) — Les deux premiers volumes renferment les

Contes et \ouvelles en vers par M. de La Fontaine ; le

tome lllr, ceux de MM . Voltaire, Vergier, Senecé
., Per-



rault,Moncrif et du P. Ducerccau. Le tome IV» ren

ferme ceux de MM. Grécourt, Autereau, St-Lambert,

Champfort, Piron, Dorât, La Monnoye et François de

N'eurcliàteau.

Alphonse Leclerc, libraire à Paris, publie une nou-

velle édition du recueil de ces contes, avec les mêmes

vignettes, mais dans le format in-12. Les Contes do .

La Fontaine ont paru en 1861 ; les deux autres volumes

ont paru en mars 18G2. (CA. 7177.)

Précis DES MOYENS DE SECOURIR LES PERSONNES EM-

POISONNÉES PAR LES POISONS CORROSIFS, par M. Navier.

conseillcr-mcdecin du roi pour les épidémies, à Clià-

lons-sur-Marne. A Paris, chez Méquignou laine,

libraire, rue des Cordeliers; Didot le jeune, librain

de la faculté de Médecine, quai des Aufusiins. .\

Reims, Cazin, libraire, place Royale. A Chaalons-

sur-Marne, Paindavoine, libraire, Grande-Rue, près

la place de Ville. M. DCCLXXVIII, Un volume, sorti

des presses de limprimerie royale. ( Journalde

Champagne du 4 janvier 1779.)

Question agitée dans les écoles de la facilté de

MÉDECINE DE REIMS; LE 14 MAI 1777, par Jean-Claudc

Navier, docfeur-régenl de la faculté de Médecine eu
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1 Université de n*ims, de l'Académie des Sciences,

Arts et Bellcs-Leltres de Cliaalons-sur-Marne, sur

l'usage du Vin de Ciiainpagne mousseux contre les

lièvres putrides et autres maladies de même nature.

.\ Paris, chez Méquigoon l'aîné, libraire, rue des Cor-

(leliers Didot le jeune , libraire de la faculté de

Médecine, quai des Augusiins. A Reims, Cazin, li-

braire, place Rojale. A Cliaalons-sur-Marne, Painda-

\oinc. libraire, Grande-Rue, près la place de Ville

M.DCCLXXVIII. Plaquette de 6i pages in-8. A la fln, on

lit A Chaalons, de 1 imprimerie de Seneuze, impri-

meur du Roi, de 1 Intendance et de 1 académie de

Chaalons-sur-Marne. fJournal de Champagne, du iV

septembre 1778.1

La bonté des vins de Champagne fut bien des fois

célébrée dans les écoles de Reims. Cette thèse, im-

primée en latin, traduction en regard, est restée

célèbre et se trouve fréquemment citée dans les

historiens rémois. Quoique d un format différent des

édifions Cazin , on peut comprendre cet opuscule

parmi les ouvrages qu il a édités; son titre de libraire

de rUnirersité le rendait l'éditeur et le dépositaire

obligé des thèses, questions, programmes, etc., etc.,

mis au jour par le Collège rémois, qui réunissait à

cette époque les facultés de Droit, es Arts, de Méde-

cine et de Tticologie: et, malgré nos recherches, bon
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nombre de publications éphémères de Cazin nous

sont restées inconnues.

La Uenriade, en di.\ clianls, par M. de Voltaire,

— Genève, M.DCCLXXVIIl. Uu volume. Portrait de

Henri IV dans un médaillon ovale; au bas, on lit ;

Henri IV.

De nos pères, grand roi ! tu linis les malheurs.

Et tes traits, mieux qu'ici, sont gravés dans nos

cœurs.

Louis Le Grand sculpsit. (CA. 1777.1

Avis IMPORTAST AUX SEIGNEURS ET AU.X PROPRIÉTAIRES

nB TERRES, ou MOYEN FACILE DE CONSERVER SES BIEN.S,

n'ÉviTER DES PROCÈS. — Reims, Cazin, libraire. —
M.DCCLXXVIX. Brochure in-3, dont le prix était de

dix sous. Très-rare, tournai de Champagne du 5

.juillet 1779.)

OEUVRES COMPLÈTES DE M. LE CARDINAL DE BeRNIS,

de l'Académie françoise. Dernière édition. A Londres

AI.DCCLXXIX. Deux volumes. Portrait du cardinal

dans un médaillon ovale-, au bas, on lit: François

Joachim de Pierre de Bcrnis , cardinal-archcvciiue

d'Alby, né le 22 mai 171S,
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Le texte de cette édition est le même qne ceini des

précédentes, Iq jastincation seule est changée

(CA. 1784.)

Poèmes, épitres et autres poésies, par M. de Vol-

taire. A Londres, M.DCCLXXIX. Cn volnme. Portrait

dans un médailloD ovale-, au bas, onlil: Me Aronet

de Voltaire, né â Paris, le 20 février 1694, mortàParis,

le 30 mai 1778. ICA. 1783.)

1780

Les amours pastorales deDaphxisetCbloé. Titre

gravé représentant deux Amours déroulant le titre

de l'ouvrage; le dieu Pan est couché au ]iied d'un

arbre ; au second plan, trois personnages dansant. La

planche n'est pas signée. — Deuxième titre : Les

AMOURS pastorales de Dapbms etChloé, écrites en

grec par Longns, et translatées en français par

Jacques Amvol. A Londres, lI.DCCLXXX.Un volume.

C est une copie, moins les gravures, de l'édition de

Bouillon. (CA. 1784.1

BoileauDespréacx.OEcvres. Genève, 5I.DCCLXXX.

Deui.voliunes. Portrait. (B. de Lamothe.) La même
édition a été publiée la même année, sous la rubrique

de Londres.
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OEUynES CHOISIES de M'"' et de MUc DESlIOLLIÈIiES.

A Londres, M.DCCLXXX. Un volume. Porirail dans

un médaillon ovaie ; au bas, on lit Anloincitc de la

Garde Dcslioulières. ICA. l'So
)

OEUVKES mVERSÈS DE M. DE GltÉCOUUT. NdUvclle

édition, augmentée de PiiiLOTASus, de la BiBLioTHÈQii;

DES Dam.\és, avec figures. Londres, M.DCCXXX. Quatre

volumes, 4 gravures. Edition estimée. (CA. 178o.i

OEi'viiÉs DE M. Gresset. A Londres, M DCCLXXX.

Doux volumes. Gravure au tome premier . scène de

Verl-Vert. On lit ce vers :

Par la corbleu ! que les nonnes sont fclli-s.

Sur le titre, fleuron des deux eolomlies. Plusieurs

épreuves des gravures sont avant la lettre; on lit sur

d'autres ; cdilion duCazin. (CA. 1784 )

Imitation de Jesus-Cuiust, traduction nouvelle, sur

I édition latine de 1764, revue sur liuit manuscrits,

liar l'ablié Valart. A Paris, M.DCCLXXX. Un \oIuuie.

lU. de M.doLamothe.)

JE NE SAIS QUOI, PAR JE NE SAIS ei'l, SE VE.ND JE .\E

SAIS OU, CHEZ JE SE SAIS Qi'i EST-CE. A Paris, tliuî Belin
,
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libraire, rue Saint-Jacques, el à Reims chez Cazin,

libraire. Un volume in-12. (Journal de Champagne

(lu 2i avril 1780.)

Coûtes et Nouvelles ex vers, par J. de La Fontaine.

Londres, M.DCCLXSX. Deux volumes. Frontispice;

la Vérité entourée do fleurs par la Fable, signé Ma-

rinier invenit, grravé par R. Delvaux, 1780. IC.\. 1785.)

Fables choisies, mises en vers, par M. de La Fon-

taine — A Londres, M DCCLXXX. Deux volumes.

Frontispice signé Marillier invenit, gravé par H. Del-

vanx, 1780. iCA.nsi.)

Lettres et Epitres amoureuses d'Héloïse et d'A-

EEiLARD. Nouvelle édition. A Londres, M.DCCLXXX

Deux volumes. Avertissement des éditeurs, deux

pages. (CA. 1784.)

BÉUSAJBE, par M. îlarmontel, de l .académie fran-

<;oise.yonmiror, siquamloimpetum capit (Deiis)

speclandi magnos vires, cotluctaïUes citm aligna

catamitate. iScnè<|UP. /<w ProviJ.)



A Londres, M.DCCLXXX Un volume. Gravure au

titre, représentant Bélisaire marchant appuyé sur

son guide; au bas, trois lignes latines.

Chapitre 1er, gravure, avec ces mots : » Qu il s'ap-

proche et que je l'embrasse. » Chapitre Vil, gravure :

" Les monstres 1 voilà sa récompense. « ChapilreXII,

gravure ; . Tremblez, lâches, son innocence et sa

vertu me sont connues. • (CA. 1784.)

CoxTES MoiiAux, par M. Marmontel, de lAcadémie

françoisc. A Londres, M.DCCLXXX. Trois volumes,

titres gravés. Portrait dans un médaillon ovale, avec

ces mots sur la bordure : J.-F. Marmontel, de l'Aca-

démiefrançoise.C.-N.Cochindel.Dupiu fils sculpsit.

Gravure avant la lettre, h chaque conte. La première

édition des contes est de 1761 . Il parut à Liège, en

1780, une édition des CoJi/es muraux, et à Londres

en 1788. (CA. 1784.)

Le Fond du Sac, ou restant des Babioles de M. X'".

Félix Nogaret, membre éveillé de l'Académie des

Hormans . Pnrvtim proficere munus , A Venise,

chez Pantalon-Phébus. M.DCCLXXX. Deux volumes.

Frontispice représentant un masque diabolique, un

croissant sur la tète, vomissant épce, sabre, drapeau



fleurdelisé, palette, pinceaux, fuseau, tambour,

flûte, etc., etc., et jusqu'à des coquillages; au bas,

ou lit ; Portrait de l'auteur. De charmantes vignelles

tètes de pages, attribuées à Desrais, orneut les prin-

cipaux coûtes de ces deux petits volumes, qui peuvent

aller do pair avec le recueil des contes en quatre

volumes.

• Ce livre, qui contient des mélanges en prose et

en vers, et qui fut attribué au marquis de Ximenès,

a été réimprimé sous le litre suivant ; Fond du sac

(le) renouvelé, ou bigarrures et passe-temps cri-

tiques de l'Aristenéle français. Trois volumes iu-l2.

Le troisième volume de cette édition contient une

réimpression de la Terre est un animal, ouvrage du

même auteur. • Quérard.

(CA. 1784.1

OEiVRES DE Regxieu. Xouvelle édition, considéra-

blement augmentée. Londres, M.DCCLXXX. Deux

volumes. Portrait dans un aiédaillon ovale; au bas,

on lit : Mathurin Régnier, né à Ciiartres, en 1.573,

mort à Rouen, en 1613. C. Duponchel sculpsit

.

(CA. 178V.)

Emile, oc BE l'Edixatiox, par J.-J. Rousseau, ci-

toyen de Genève. A Londres, 1780. Quatre volumes

in-8o, édition grand format. ICA. 178.5.)



Emile, ou de l'Education, par J.-J. Rousseau, ci-

toyen de Genève. A Londres, M.DCCLXXX. Quatre

volumes. Gravures, signées : Inventé par Morcau,

gravé par Delvaux, 1780. Plusieurs exemplaires de

cette édition furent tirés sur grand papier. Après la

préface, on lit . • Cette édition des OEuvres do J.-J.

Rousseau est en tout conforme et faite sur l'édition

que l'on imprime à Genève, et l'on ose même se

flatter qu'elle estbeaucoup plus correcte. » (CA. 1785.)

La même année, il se pnblialtà Londres une édition

in-8o de Rousseau, ainsi divisée :

OEUVRES CHOISIES DE J.-J. U0U6SEAU, dc Gcnève. A

Londres. Sept volumes in-1-2, sans date. Portrait dans

un médaillon ovale; au bas, on lit ; J.-J. Rousseau.

Vitam impendere vero. C. P. Marinier del, 177».

Jugorf junior sculpsit, 1780.

Les volumes d'œuvres choisies se divisent en co-

médies, discours, confessions, etc., etc. Au tome IV",

page 14, vignette des deux colombes. Les gravures

de Marinier sont parfois datées do 1782 ;
leur exécu-

tion laisse à désirer, mais la beauté du texte, les

marges, la belle conservation, tout concourt à faire

de cet exemplaire une curiosité d'amateur. La date

de ces gravures nous fait connaître celle de leur pn

blicatioD, en 1780.



E»aE, ou DE l'ÉDOCiTioN, par J.-J. Roasseau.

Q)ualre Tolumes in-lS, sans date. Gravures de Marll-

lier; avertissement de deux pages. (CA.lTSô.i

La NOUVELLE HÉLOÏSE, ou Lettres de deux Amants

.

habitants d une petite ville au pied des Alpes, re-

cueillies et publiées par J.-J. Rousseau. Londres.

Quatre volumes ln-12. Gravures do Marillier.

Étrennes a la ville de Reims, ou cours élémen-

taire pour les sciences, les arts, les belles-lerttres et

les langues, par Mme de Saint-Paul . Ce prospectus

in-8o fut publié par Cazin en janvier 1780. La sous-

cription pour l'ouvrage de Mme de Saint-Paul demeura

ouverte chez lui près d un mois et n'eut aucun succès.

(Journal de Champagne du 17 janvier 1780.

)

JÉRUSALEM délivrée, poème <ln Tasse. Nouvelle

traduction, par Lebrun. A Londres, M.DCCLXXX.

Deux volumes. Fontispice. Après l'avertissement, on

lit: Le frontispice représente les croisés levant lé-

tendard delà Croix et se préparant an combat. La

palme du martyre et la couronne de l'immortalité

leur sont présentées comme lobjet de leurs vœux.

Le dessin est de M. Desrais Portrait tétc de page



dans un Diivlaillon ovale; sur une banileroUe, on

lit ; Godefroy. Au tome II, vignette tète de page re-

présentant des Amours tenant une couronne. (CA.

178b.)

JÉuusALE»! DÉLîvnÉE. Poèmo du Tasse. Traduction

avec le lexte en regard, par M. Lebrun. A Londres,

M.DCCLXXX. Cinci volumes in-8». Portrait du Tasse.

iCA. 1785 I

OEUVRES DE Veugiek A Londres, M.DCCLXXX. Trois

volumes. Portrait dans un médaillon ovale; au bas,

on lit • Jacques Vergier, conseiller du roy , ancien

commissair l'sîo' de la marine. (CA. 1785.)

Contes et Poésies diverses, de M. do Voltaire. A
Londres,M.DCCLXXX. Un volume. C'est Icdilion de

1777, moins le titre.

La Pucelle d'Orléans, poème en vingt-un istc)

chants, avec des notes, auquel on a joint plusieurs

pièces qui y ont rapport. A Londres, M.DCCLXXX.
Deux volumes grand papier, magniruiuc édition, dé-

licieuses gravures en tête de cliaquc diant, sans nom
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de dessinateur ni de graveur, mais attribuées à Du-

plessis-Bertault.lCA. 1793.1

La Pl-celle D'OnLÉASS, poème en vinft-un 'sicj

chants, avec des noies, auquel on a joint plusieurs

pièces qui y ont rapport. A Londres. M.DCCLXXX

Deux volumes, charmantes vignettes tèles de pages

à chaque chant. Même édition que la précédente,

jnais dans le format ordinaire des Cazin. (CA.l"93.i

La Ficelle dOuléass, poème héroï-comique on

dix-huit chants, yonfullits, non colorumts. Londres,

M.DCCLXXX. Un volume. Porirait dans un médaillon

ovaIe;aubas,onlit. Jeanne-d Arc. Avis des éditeurs,

deuipages. (CA. 1793.)

1781

Poésies de Sapho, publiées par Edme Billardon de

Sauvisny, suivies de différentes poésiesdansic même

genre. A Londres, M.DCCLXXXl. Un volume. iCA.

1783.) Le portrait est le même que celui de léditiou

de 1777, mais reproduit dans le sens opposé. On a

joint à cette édition quatre pièces qui ne se trouvent

pas dans la précédente.
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niuHARDET, poème. Londres, M.DCCLXXXI. Deux

volumes; titres gravés, où l'on voit deux colombes.

Duponcliel sculpsit. Traduction do Dumouriez, père

du général. iCA. 1785.)

Le Cousin de Mahomet, par Fromaget. A Londres

Quelques exemplaires portent la rubrique de Cons-

tanlinople, M.DCCLXXXI. Deux volumes. La première

édition de cet ouvrage tut publiée à Liège, en 1751

.

(CA. 1785.)

La Uenuiade travestie, parFougeret de Monbrun,

et autres poèmes : La Pipe cassée, la Ronssilonade,

etc. Un volume. Cette parodie de La Henriade ne

parut que vingt-deux ans après le poème de Voltaire ;

elle a été souvent réimprimée.— Quérard. (CA. 1785.1

Mémoires du comte ue GRAMMONT,par le comte

Antoine Hamilton. A Londres , M DCCLXXXL Deux

volumes; avertissement de l'éditeur, do 4 pages.

Avis aux amateurs, au tome deuxième. (CA. 1793.)

Poésies de M. ïIelvétius. X Londres, M.DCCLXXXI.

In volume. Portrait dans un médaillon ovale, au



bas, on lit: C.-A. Helvélius, né à Paris, en janvier

1715, mort à Paris, le 26 décembre IT'Î. (CA. 1784.)

Co:«TES ET NotvELLES EN VERS, par M. (ie La Fon-

taine. A Londres, M.DCCLXXXI. Deux volâmes. ICA.

1784.1

OErvRES DE Marot, valet de chambre du Roi A

Genève, M.DCCLXXXI. Deux volumes, portrait dans

on médaillon ovale ; au bas, on lit :

Par vous, en France, Epitrcs, Triolets,

Rondeaux, Chansons, Ballades, Virelais,

Geute Epigramme et plaisantes Satires

Ont pris naissance.

(Rousseau, Ep.)

Plus bas, on lit : Clément Marot. J. Holhein pinxit.

N. de Launav sculpsit (B. de Lamothe.!

Odes Anacréontiqies, Contes en vers et autres

PIÈCES DE Poésies, suivies de Cime de Médicis, par

M. Méro. A Londres, M.DCCLXXXL Un volume. Por-

trait dans uu médaillon ovale ; au bas, on Ut : C. Du
ponchel dcl. et sculpsit. Honoré-Joseph Méro, né »

Cannes, en Provence. Edition de Cazin. Il parut la

même année une édition in 8o de cet ouvrage. (CA .

1784.1
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JOANMS MEURSII ELEGANTIjE LATINI SERMOMS SEU

Aloisia sig/EA toletasa de Arcanis amoris et Vene-

Ris, adjunctis fragmenlis quibusdam erolicis. Nova

editio eniendatior.Londini, M.DCCLXXXl. Deux vo-

lumes : ony a joint un titre graTé,(iuiest la répétilion

du premier; au bas, on lit ; I.ugd. Batavorum, ex

f ypis clzeverianis. CIO.ID CCCLXXXI. — Frontispice

obscène ; Vénus , entourée d'amours , accorde la

pomme du berger Paris àun Carme. Mercure s'enyole

pour en porter la nouvelle. Ou lit en Icle de cette

gravure ; JudiciumVeneris, et au bas . Jussit llyblœis

tribunal starediva floribus Presses ipsajura dicet.

iCA. 1785.) (Perv. Ven)

Folies parisiennes. (Sottises et aventures diverses,

par Nougarct.) A Londres, M.DCCLXXXl. Tn volume.

La même année, la veuve Duciiesne publia une édi-

tion en deux volumes. (CA. 1789.)

La Dunciade, par Palissol. Poème en dix chants.

Nouvelle édition, revue, corrigée et enrichie d'un

commentaire plus complet que tous ceux des éditions

précédentes.— Exegi monnmcntum. — A Londres,

M DCCLXXXI. Un volume. Portrait dans un médaillon

ovale; au bas, on lit Charles Palissot, né à Nancy, en



1730. Hoooet plniU. Voysard scnlpsit. L'ourrage est

précédé d un avis des éditeurs, contenant sept pages.

La Dunciade parut pour la première fois en lT6i
;

ce poème n'était alors qu'en trois chants. Palissol

Jugea à propos de l'allonger ensuite en dix.Quérard.

(CA. 1783.)

Recueil de pièces fugitives et Costes nouveaux,

par de Plis. A Londres, M.DCCLXXXL Un volume

divisé en deux parties. Quelques pièces de ce recueil

ont paru dans VAlmanach des 3Iuses. {CX 1784.)

HvMME AH Soleil, suivi de plusieurs morceaux du

MÊME GENRE, par M. l'abbé de Reyrac, censeur royal

correspondant de l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres de Paris, etc. Nouvelle édition. A Ams-

terdam, aux dépens de la compagnie. M.DCCLXÎXI

.

Un volume. Portrait dans un médaillon ovale ; sur le

socle, on lit: Philippe de Laurens de RejTac, et plus

bas : gravé par DeLauoay.

Soleil, je demanderai aux dieux

De ne rendre le dernier soupir

Que quand ton dernier rayon

Disparaîtra des bords de l'horizon.

Hymmc au Soleil, Chant rv

.

L auteur publia, en 1777, la première édition de cet
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ouvrage; il retoucha son œuvre à chaque réimpres-

sion. (CA. 1193.1

La Rochefoucauld. Maximes et Réflevio^is mo-

rales, d'après l'édition du Louvre. — Amslerilam,

M.DCCLXXXI. Un volume. (B doLamollie.)

OEuvkes de Rousseau. Nouvelle édition. A Londres,

M DCCLXXXL Deux volumes. Portrait dans un mé-

daillon ovale; au bas, on lit: J.-B. Uousseau, né a

Paris, en 1669, mort à Bruxelles, en 1741. (CX. 1784.1

Lakouvelle Héloïse, ou lettres de deux amants,

habitants d'une petite ville au pieJ des Alpes, re-

cueillies et publiées par J.-J. Rousseau. A Londres,

M.DCCLXXXI. Sept volumes grand in 8», gravures do

Moreau, Sur le frontispice, on lit; édition de Gazin.

Cette édition, une des plus belles données par le li-

braire rémois, est fort recherchée des amateurs, ainsi

que celle publiée dansle format ordinaire. (CA. 1785.1

Les Saisons, poème, par Saint-Lambert. A Londres,

M.DCCLXXXI. — Un volume, titre gravé ; 1 Amour

décoche une llèche sur deux colombes. Signé B.

Chenaux inv Duponchel sculpsit.'CA. 178S.i
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VERCiER.OEuvftES.— Loudres, M.DCCLXXXI. Trois

volumes in-18, avec portrait. (C. Alvarès, Juillet

1863.
1

La Hexriade, en diï chants, avec la Dissertation

sur la mort d'Uenri IV, par M. de Voltaire. Londres.

M.DCCLÏÎXI. Un volume. Portrait du roi dans un

médaillon ovale; an bas, on lit; Henri IV, roy de

France. Chaque chant est suivi des notes de l'éditeur,

conformes au numéro précédent.

Notre exemplaire renferme deux variantes manns

crltes tirées de l'édition d'Amsterdam, 1750, Iq-12.

iCA. 1784.)

Romans et Conte3deM.de Voltaire. A Londres,

M.DCCLXXXl. Trois volumes. Frontispice allégorique

représentant le buste de Voltaire sur une colonne, la

fontaine du Permcsse, Pégase, etc. Signé B. Che-

naux invenit. C. Duponchel sculpslt, 1781. (CA.

1784.)

1782

Les Amours d'Ismène et d'Isménias, suivis de ceux

u'.Vbrocome et d'.\ntbia. k Genève, M.DCCLXXXII.

Un volume. Vignette an titre, représentant deux co-

lombes. Gravure, Ismène et Isménias, signée C. P.

Marinier invenit, 1782. N de Launay scnlpsil.
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L'auteur anonyme de cet ouvrage est de Beau-

cbamps, qui parait l'avoir traduit du grec ; on désigne

Eumatlie, égyptien, comme l'auteur véritable. Les

Amours d'Abrocome, de Xénopliou le jeune, furent

traduits du grec par Jourdan. (CA. 1784.)

OEuviiÊs COMPLÈTES DE M. Behnard. Un volume

,

litre grave avant la lettre; au bas, deux Amours

s'embrassant. (CA. 1784.)

LetTREDE Ninon de LENCLOS AOMARQriSDESÉVIONÉ,

AVEC SA vie, par M. Bret.

Félix quipotuil rerum cognoscere causas!

Virg. Georg. L. 2.

A Londres, M.DCCLXXXII. Deux volumes. Portrait

dans un médaillon ovale: au bas, on lit; Ninon de

Lcnclos, née à Paris, morte le 17 octobre 1703, âgée

de 90 ans. Edition de Cazin. (CA. 1784.)

BOUFLERS ET DE JUNQUIÊRES. POÉSIES. — GenèVC.

M.DCCLXXXII. Un volume. (C.Ferdinand Denis.)

OEUVRES HÉLÉES DE M. LE OnEVALIER DE BOUFLERS

ET DE M. LE MARQUIS DE ViLLETTE. — A LOndl'CS,

M.DCCLXXXII. (Le Journal de Champagne, du 23
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féyrier 1782, indique ainsi cet ouvrage : OEuvres de

SI. le chevalier de Bouflers, etc. A Londres, et se

trouve a Reims chez Cazin, libraire, rue d Artois.

(Cette mention nous indique le transfert de la librairie

de Caiin dans la rue du Bourg-Saint-Denis, partie

comprise entre la rue de Vesle et la rue Sainte-

Catherine.)

Ce recneilde deux pièces fugitives dedeuxanteurs

dont l'un est connu par la finesse et la légèreté de

son esprit, l'autre par la facilité et la politesse de son

stile fsicj, ne peut manquer de plaire aux gens de

goût. 11 fait suite à la collection des poésies et antres

ouvrages imprimés en petit format.

Un volume. Frontispice ; Bouliers, inspiré par les

grâces. Cetlo délicieuse gravure est signée Chenaux

del. C. Duponchel sculpsit.

OECVRES DC CHEVALIER DE BOUFLERS. Geuève. 1782.

Un volume. Frontispice. iB. de Lamothe.)

Voyage db Chapelle et Bachacmoxt, scm de

QUELQUES AUTRES VOYAGES DA>S LE JIÊME GE51tE. — A

Londres, M.DCCLXXSII. Un volume. Frontispice :

Chapelle gravant ces vers sur 1 écorce d un arbre

Hélas! que l'on serait heureux

Dans ce beau lieu digne d envie,
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Si, toujours alDié (le Sjlïio,

L'on pouvait, toujours amoureux.

Arec elle passer la vie.

(CA. 1784.)

Chansons choisies, avec les airs notés. A Genève.

M.DCCLXXXII. Quatre voluuies. Frontispice repré-

sentant des Amours; le nom (lu graveur et le dis-

ti(iue qui l'accompagne sont Illisibles dans notre

exemplaire. Chaque volume est termin(; par la

musi(|uo. iCA. ITSg.)

Les Jahuins, ou l'art d'embellir lés paysages.

Poème, par M. l'abbé Delille, de l'Académie fran-

çoise. — Deuxième édition.— A Paris, chezValade,

imprimeur-libraire rue des Noyers. Cazin, libraire à

Reims, M.DCCLXXXII. Magnifi(iuevolumegrand in 80.

Vignette sur le titre, représentant un paysage, signée

Laurent iiiv. et sculpsit. Au premier chant, gravure

signée Cochin inv. Laurent sculp. A la fin, on Ht: à

Paris, de limprimerie de Phillippe-Denys Pierres,

imprimeur ordinaire du Uoi , du Collège royal de

France, etc., rue Saint-Jacques, 1783.

Les Jardins, ou l'art d'embellir les paysages

Poème, par M l'abbé Delille, de l'Académie fran(;oise



A Paris, chez Valade, imprimeur-libraire, rue des

Noyers. Cazin, libraire à Rhciois. M.DCCLXXXII Un

volume, litre gravé, gravure au premier chant. Au

verso du faux-litre, indication des libraires chez

lesquels se trouve l'ouvrage. C'est l'édition, format

ordinaire, du numéro précédent

Les Jariiins, ou l'art d'embelliu les paysages.

Poème par M. I abbé Delille, de I Académie françoise.

A Paris, chez Valade, imprimeur-libraire, rue des

Noyers. Cazin, libraire à Rheiœs. M.DCCLXXXII. Un

volume in-8". Au verso du faux-litre, noms des li-

braires chez lesquels se trouve l'ouvrage. — A la

fin, après l'approbation, épilre à M. l'abbé Delille,

î pages

Les Jakdins ou l art d embellih les paysages

Poème, parM. l'abbé Delille, de l'AcadéDiiefrançoise

Cinquième édition. AParis, chez Valade. imprimeur

libraire, rue des Noyers. Cazin, libraire à Kheims

M DCCLXXXII. Un volume. Au verso du faax-titre

on lit A Paris de l'imprimerie de Ph.-D. Pierres

premier imprimeur ordinaire du Roi, rue Saint

Jacques. — A la page 1i3, cette mention termine les

noies .
- Cette édition ayant été presque achevée

pendant 1 absence et sans la participation de l'auteur,
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il n'a été le maître que de faire quelques changements

indispensables dans les notes. >

Les Jardins, ou l'art d'embellir les paysages.

Poème, parM. l'abbé Delille, de l'Académie fraDçoise.

A Paris, chez Valade, imprimeur-libraire, rue des

Noyers. Cazin, libraire à Rheims, M.DCCI.XXXII. Un

volume. Cette édition ne difTére des précédentes que

par le caractère employé. Le mauvais papier et la

médiocrité de 1 impression sont rachetés par une

belle reliure en plein maroquin rouge, avec dcnlolle

intérieure. Il est regrettable quel amateur ait si mal

choisi son exemplaire.

Amours de Théagènes et Chariclée. Histoire

éthiopique. A Genève, M.DCCLXXXIL — Deux vo

lûmes; gravure représentant les amants près d'un

rocher, signée C.-P. Marillier invenit. J.-L. Pelignon

sculp. — Au titre du tome premier, vignette deux

Amours; elle a été remplacée au tome deuxième par

deux colombes, sujet, comme on le voit, multiplie

sur les Cazin. — La traduction de cet ouvrage est de

l'abbéFontenu, auteur de nombreux mémoires ira

primés dans le recueil publié par lacadémie dos

Inscriptions. IB. de Lamotlie.i



OEdvbes complètes de Ges:<er. Tradaction de

Target et Hubert. Trois volumes. Portrait dans un

médaillon ovale ; au bas, on lit ; Gesner
;
plus bas :

(îravéparR. Delvans.

Des bols mystérieux, des vallons solitaires

Il nous fait envier le tranquille bonheur,

D une ^ice naïve embellit ses bergères,

Et prêle à ses bergers les vertus de son cœur.

Dorât.

Titres gravés d'après Marillier, par Deivaux , â

iliaque volume. Chaque chant despoèmes et les pre-

miers livres des Idylles sont ornés de gravures dues

aux mêmes artistes. (CA. 1784.)

Gbesset. oeuvres.— a Londres, M.DCCLXXXII.

Deux volumes. (C.Ferd. Denis.)

Esprit de Guillacme-Thomas Rwnal, becceil éga

lement nécessaire a ceix qci commande:»t et a cecx

QUI OBÉISSENT, par labbé Bédouin.— A Londres,

M.DCCLXXXII. Deux volumes.— En 1777, Bédouin,

Rémois, publia chez Le Quatre, à llontargis iParisi,

I Esprit et génie de Raynal ; 1 ouvrage fut saisi et le

libraire menacé de la Bastille, s'il ne nommait l'au-

teur. Ce dernier, craignant pour sa liberté, détermina
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son cousin Hécloiiin de Pons-Luilon, Rémois, prison

nier à Ham, à avouer au lieutenant de police qu il

en était 1 auteur; ce qu il fit par une déclaration

du 16 juin 1777 , mais, à la mort de son parent, il lui

restitua son ouvrage, qui n'est qu un recueil de dé

clama lions tirées de \'Histoire philosophique de

l'établissement des Européens dans les deux Indes.

(CA. 1783.)

Ue Imitatio.ne. LiBRi QUATUOR. NovA EiJiTio. Parisiis

Cazin, M.DCCLXXXII Un volume assez rare . Cette

publication insolite du libraire rémois est curieuse,

en ce sens qu elle déguisait ses projets d ouvrages

licencieux Les contrefacteurs de Lyon, mus par les

mêmes motifs et intéresses a entretenir l'erreur du

public sur les véritables publications de Cazin , se

hâtèrent de publier aussi une imitation de Jésus-

Christ, en iHiin Ce fait témoigne une fois de plus

que les préventions de Cazin contre les éditions

lyonnaises étaient fondées, puisque les contrefac-

teurs soutenaient contre lui la concurrence la plus

sérieuse, en imilani et dénaturant la plupart de ses

publications.

Les Amouks de I'svché et de CifinoN. par .M de La

Fontaine. A Londres, M.DCCLXXXII. Un volume.



Vignette au litre, représentant deux colombes (CA

1784 l

Contes DE La Fû^TAi.^E. Londres, 51 DCCLXXXII

Deuï Tolames. 'CA. 1784.1

OElvues CHOISIES DE M. DE LaFostaine. Londres.

M DCCLXXXII. Un Tolame. Portrait de La Fontaine

dans un médaillon orale; an bas, on lit Jcau de La

Fontaine, né en 1621 , mort en 1693.

On dirait que pour plaire, instruit par la nature.

La Fontaine à Vénus déroba sa ceinture

Gravé par Dclvaut. 1780. ICA. 17S9

La me DE Marian.ie, ou les aventures de Mme la

COMTESSE DE •••, par M. deMarivaus.— A Londres.

M.DCCLXXXII.— Quatre Tolames. Grarures à chaque

frontispice, signées Chenaux pinj. C. Duponchel

scnip. Plus bas, on lit • Edition de Cazin. La même
édition existe avec gravures avant la lettre. ÇA. 1781 i

MeURSKS FKA.VÇAIS . OU ENTRETIENS VALANTS. —
Cylhère, M.DCCLXXXII. Deux vol. in-18. Treize gra-

vures erotiques non signées, mais attribuées ajuste



titre à DeKaux. Traduction du latin , de Nicolas

Chorier. Voir le Dictionnaire des anonymes.

PiROM. OEt'vUEs CHOISIES. Londres, M.DCCLXXXII

.

Trois volumes. (B. de Lamothe.)

Les PLAisins de l Amour, ou recueil de contes,

HISTOIRES ET POÈMES GALANTS, clieZ ApoUOD, SU MOnl-

Pariiasse, MDCCLXXXIl. Trois Tolumes , ornés de

charmantes gravures. En haut du titre, on voit ces

lettres: N. D. R. et C. (CA. 1783.)

Les OEUVRES de François Rahelais, docteur en

médecine. A Genève, M.DCCLXXXII. Quatre volumes.

Portrait dans un médaillon, on lit; François Rabe

lais, mort en 1553, ûgé de 70 ans. Sarabat del. N. de

Launay sculpsit. (B. de Lamothe )

OEUVRES de Jean Racine, de l'Académie françoise.

A Londres, M DCCLXXXII. Trois volumes. Portrait

dans un 'médaillon ovale
i
on Ut au bas . Jean Racine

.

',CA. 1785.»

Les Confessions de J.-J. Rousseau. — A Londres,

M.DCCLXXXII.— Trois volumes. Portrait dans un



médaillon ovale; au bas. on lit . J.-J. Rousseau,

mort le 4 juillet 1778, âgé de 66 ans . — An verso du

titre, a?is sur le mode de publication de l'onvraKe.

ICA. 1784.1

CoSSinÉRATIOSS SIR LE ROYALUE DE POLOGNE ET SIR

SA BÉFORMATioN PROJETÉE, discouFS SUT l'économie

politique, par J.-J. Rousseau. Londres,M.DCCLXXXII

Reims, chez Gazin. l'n volume. (CA. 1784.)

Considérations sir le covvernement de Pologne

ET siB SA réformation PROJETÉE, par J.-J.Ron.sseau

A Londres, M.DCCLXXXII. Un volume. iCA. 1784 i

Du Contrat social, oc principes du droit politique .

Fœderis œquas

Dicamus loges. ^neid. XI.

A Londres, M.DCCLXXXII. Un volume, iCA. 1784.1

Discours sur l origine et les fondements de l'iné-

galité PAjisi LES HO.MMES, par J.-J. Rousseau, citoyen

de Genève.

Pion in depravatis, sed in his qiuB bené secundùm

naluram se habent, considerandum eslquid sil na

lurale. Aristote. Politic.L. I.

A Londres, M.DCCLXXXII. Un volume CA, 1784.
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MÉLANGES. A Londres, M.DCCLXXXII. Six volumes

ainsi divisés ; J.-J. Rousseau, citoyen de Genève, a

Christophe de Dcaumont. Un volume. — Lettres

écrites de la Montagne. Un volume.— J.-J. Rousseau,

citoyen de Geuèvc, a M d'AIemberl. Un volume —
Discours quia remporté le prix à l'académie de Dijon,

on Tannée 1750. Un volume — Essais élémentaires

sur la Botanique. Un volume. — Théâtre et Poésies

diverses. Un volume. (CA. 1784.1

Pièces DIVERSES DE J. J. Rousseau. •— A Londres,

M.DCCLXXXII. Quatre volumes, contenant le Projet

de paix perpétuelle, cl la Correspondance.

Rousseau, juge de Jean-Jacques. Dialogues. — .\

Londres. M DCCLXXXII Deux volumes. (ÇA 178i.

Les Saisons. Poème. — » Puissent mes chants être

agréables à l'homme vertueux et champêtre, et lui

rappeler quelquefois ses devoirs et ses plaisirs ' »

Wieland.

Sixième édition, revue et corrigée. A Amsterdam,

M.DCCLXXXIL Un volume. Frontispice : les quatre

Saisons, avec leurs altriliuts. On lit au bas : les

Saisons. C.-P. Marinier dcl 1781. N. de Launaysculp

ICA. 178ï,l



Poésies satybiqces du dix-hcitième siècle. Nou -

velle édition. 'Réunies par Sautréau.) — Londres
,

M.DCCLXXXU. Deux volumes. Ouvrage curieux

,

quelques exemplaires ont, à la fin du deuxième

volume, deux feuillets annexés, pages 225-28. B de

Laubri )

Sedai>e. La Tentation de saint Antoine, ornée de

figures et de musique, par Sedaine. — A Londres.

M.DCCLXXXU Cn volume. Frontispice : diables por-

tant des torches. Plus, cinq gravures non signées,

retraçant les scènes principales de la Tentation.

On y trouve quelquefois en plus -. Pour le jour de

Sainl-Pierre, et le Pot pourri, de Lath. — (B. de

Laubri. I

OEUVRES DU MARQUIS DE ViLLETTE. - A LondrCS,

M.DCCLXXXU. Un volume. Gravures. Les matières

contenues dans cette édition sont les mêmes que

celles qui composent la suite des OEuvres de Bou-

liers (voyez ci-dessus); mais l'édition n'est pas la

même: il y a 196 pages et un frontispice. (C.\. 1784.)

Pièces fuuitives de Voltaire — X Londres.
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M.DCCLXXXII. Un volume contenant le Temple du

goût, la Guerre chnle de Genève, et des poésies

direrses. (CA. 1785.)

Voltaire. — Poésies diverses. — A Loudies

,

M.DCCLXXXII. Un volume. (B. de Lamothe.i

Théâtre de Voltaire, augmenté de plusieurs pièces

qui ne se trouvent pas dans les éditions précédentes.

A Londres, M.DCCLXXXII. Huit volumes sans gra-

vures. L'ouvrage est terminé par un avis au relieur.

(CA. 1784.)

Théâtre de Voltaire, augmenté de deux pièces qui

ne se trouvent pas dans les éditions précédentes. A

Londres, M.DCCLXXXIL Dix volumes. Portrait dans

un médaillon ovale ; sur le socle, on lit ; Théâtre de

Voltaire. Les gravures, très-médiocres, sont signées

Lachaussée, sculp.

1783

Morale de Coxfuchis, philosophe de la Chine, par

l'abbé Simon Foucher. A Londres, M.DOCLXXXllI.

Un volume. Portrait de Contucius, gravé par Del-



vaui; au bas, on lit Edition deCazIn. — iCA. 1784.)

(B. Daplessis.)

La Morale DE CosFLCiis, philosophe de la Chine,

De l'imprimerie de Valade • et se trouve à Reims chez

Cazin, libraire. M.DCCLXXXIII. Vn volume grand

in-8o. Portrait dans un médaillon ovale; au bas, on

lit: Confacius, la perle des philosophes chinois
; il

naqait vers 1 an bSO avant Jésus-Christ, et mourut

Ters 730.

Ses livres sont.les règles de la morale et de la poli-

tique des Chinois, et létnde principale de cens qui

veulent s'avancer aux premières dignités de lempire.

Signé P. Delvanx. Tiré'de la bibliothèque du Roy.

Avertissement de l'auteur, de vingt-deux pages;

avis de l'éditeur, deux pages en italiques. — Cn avis

indique que le privilège se trouve à l'édition in 18.

Les Amours d'Ismè^îe et bIsmémas, traduit par

Beauchamp. A Londres, M.DCCLXXXITI. Un volume,

çravure au titre : Ismène et Isménias, signée Marinier

inv.Delvanx f. Ce roman avait été publié à La Haye,

en 1743. La planche est la même qu'à lesemplaire cité

précédemment (CA l78i i



Bibliothèque physico-économique, instructive et

AMUSANTE. — A Paris, cUei Cuchet, libraire, rue et

liôlel Serpente. — A Reims, chez Cazin, libraire.

—

M.DCCLXXXIII. Un volUDie in-1-2. Gravures en taille

douce. ('7oHm(2/ de Champagne, du l7marsl7.S3 i

Chansons choisies, avec les airs notés. A Londres,

M.DCCLXXXIII. —Quatre volumes de texte, deux vo-

lumes do musique. (CA. 1789.)

Corneille. — Pierre et Thomas, cliefs-d'œuvrc

dramatiques, avec le Jugement des savants à la suite

de chaque pièce. Londres, M.DCCLXXXIII. Cinq vo-

lumes. Portraits des deux frères. iB. de Lamolhe.i

oeuvres choisies de Mmc de GRAfFiGNV. A Londres,

M.DCCLXXXIII. Deux volumes. Portrait. (CA. 1784.)

La Bruviîre. — Caractères deThéophraste, avec

les caractères sur les mœurs de ce siècle. Nouvelle

édition. Londres, M.DCCLXXXIII. — Trois volumes

avec portrait. Le tome troisième est terminé par la

Clef des caractères . (B. de Lamothe ) ICA 178b.

p

Les Aventures plaisantes de Guzwan n .\lfaracue.



TIRÉES DE SA VIE. — Par Le Sage. — A Londres,

.M.DCCLXXXIII. Deux volumes. Gravures. (CA 1784 i

IIISTOIBE DE GiL-BL-IS DE SvNTILLANE, par M. Lc

Sage. A Londres, M.DCCLXXXIII. Quatre volumes.

Sur le tilre, un bouquet de fleurs, les gravures,

assez médiocres, sont semblables à celles de l'édilion

delà veuve Ribau. Quatre volumes 1732. iCA. 1784.

i

PaRADISE LOST, A POEM.THE ALTBOR. JOHN MlLTO.N,

TOW'HÎCH ARE ADDEO PaRADISE RECAIN'D A>D POEUS ON

SEïERAL OCCASIONS. LondOD, M.DCCLXXXIII.— Trois

volumes 'B. deLaubri.)

Les Amoirs de Daphnis et Ciiloé. Traduction de

1782. A .Mitylène, M.DCCLXXXIII. Magnifique volume

publié grand in-S». Mitylène désigne Reims, lieu

de publication. Cette édition est remarquable parla

beauté des marges, la correction, l'élégance de 1 im-

pression et les charmantes vignettes tètes de pages

placées àchaquelivre. Le portrait du traducteur, qui

manque à presque tous les exemplaires, est placé dans

un médaillon uvale entouré des attributs des arts

libéraux, an bas du médaillon, on lit-. Fran. Val.



Mulot, docteur en Théologie de la Faculté de Paris,

chanoine régulier de 1 abbaye royale de Saint-Victor.

Elu grand-prieur le 1er août 1782, s'est démis le 8

^Tril 1785. — David f.

La gravure placée en regard du premier livre

montre Chloé dans un nuai;c ; elle es't signée à l'inté-

rieur de l'encadrement . Robia del. David sculpsit.

Page 5, la vignette tête de page représente deux co-

lombes non loin d'un bouquet d'arl)res. Celle du

deuxième livre, page 47, les colombes se becquetant;

à droite, trois ruches d'abeilles. La vignette du troi-

sième livre oITre, à une variante près, le même sujet.

Enfin, celle du quatrième livre montre des colombes

près d'un pont en ruines. Le volume est terminé par

une table,

L'EspniT DE Montaigne, ou les Pensées, Maximes,

Jugements et RéQexions de cet auteur, rédigées par

ordre de matières
,
par Pesselier. — A Londres,

M.DCCLXXXIII.— Deux volumes. Portrait dans un

médaillon ovale; au bas, on lit Michel, seigneur

De Montagne fsîcj. (CA. 1784.)

OEUVRES CHOISIES DE M. l'aBBÉ DE SAINT-RÉAL. A
Londres, M.DCCLXXXIII. Quatre volumes. (CA. 1785.1



Thompsom. The Seasons.— London , M.DCCLXXXIII.

Un volame. (B. de LamotbeO

Tradnction nouTelle de l'Art d'aimeb, d Ovide. A

Paris, de 1 imprimerie deValade.else trouve à Reims

chez Cazin, libraire. MDCCLXXXIU. — In volume.

Gravure ; au premier plan, le traducteur, costumé

en ahbé du 18e siècle; à gauche, posé sur un socle,

est un buste à demi-voilé par une draperie ; au second

plan, sur un tableau, Ovide dans la campagne, assis,

couronné de lauriers; il tient de la main droite un

manuscrit ou se lit : aks amandi L amour, appuyé

sur son carquois, accompagné de deux tourterelles,

parait dans la nue; de la main gauche, Ovide lui

renvoie une de ses flèches. Cette jolie composition

est signée -. R. tz. C Dnponchel sculp.

1784

Parapilla, et autres œuvres libres et galantes

DE M. B. de Bordes. Florence, M.DCCLXXXIV. Un

volume. Frontispice. Gravures libres à chaquechant.

Parapilla a été réimprimé dans les Plaisirs de

l'Amour. IB. de Laubri.i

CÉciLiA , ou MÉMOIRES D USE HÉRITIÈRE. Traduits de

anglais. Nouvelle édition corrigée et considérable-
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ment retouchée. A Genève, chez les libraires associés.

M.DCCLXXXIV. Sept volumes. Cet ouvrage de miss

Burney fut traduit en français par Henri Rien. —Le

même ouvrage fut public la même année , sous la

rubrique de Londres. (CA. 1789.)

EvElINA, ou l'ENTKÉE D'UNE JEUNE PERSO:<>E DANS

LE MONDE, par miss Burney. Traduit de l'anglais par

Renfner. — A Genève, chez Paul Barde, imprimeur-

libraire. M .DCCLXXXIV .Trois volumes . L édition est

sur un mauvais papier. (CA.1789.)

Chansons choisies, avec les aius notés.— Londres.

M.DCCLXXXIV. — Six volumes in-18, accompagnés

d'un cahier contenant les airs notés des quatre vo-

lumes des chansons choisies. A Londres, 1784. —
Edition de Cazin, revêtue d'un millésime uniforme

pour les six volumes.

Considérations SUR les Moeurs de ce siècle, par

M. Duclos, historiographe de France, 1 un des Qua-

rante de l'Acadéinio françoise et de celle des Belles-

Lettres; de l'Académie de Berlin et de la Société

royale de Londres. — A Londres. M.DCCLXXXIV.

Un volume. Porirail dans un médaillon rond, et ces



mots : Charles Duclos, historiographe de France ; de

1 Académie française et de celle des Belles-Lettres.

Dessillé parC.-N. Cochin,en 1763, gravé par DeKaui.

Un avis aux amateurs est placé à la fin du volume

,

à la suite de renoncé des publications se trouve

1 annonce de la Bibliothèque des Théâtres, imprimée

sur papier de la fabrique royale de Réveillon, dont

la manufacture fut pillée au commencement de la

Révolution. — La vignette des deux colombes est

sur le titre. (CA. 1789.)

Amélie. Histoire angloise, par Fielding. k Rheims,

chezCazin, libraire. M.DCCLXXXIV. Cinq volumes.

(Petite bibliothèque de campagne.)

Aventures de Joseph Andrews et de son ami Abra-

ham Adams. Par Fielding , d autres disent , Tobie

Smolelt ; la traduction doit être de Hernandez et

Pnisieuï. Chez Casin fsicj. M DCCLXSXrV'. Trois vo-

lumes. (Bibliothèque de campagne, I

Aventures de Roderik Random, par Fielding — A

Reims, chez Cazin, libraire. M.DCCLXXXIV. Trois

volumes. Petite bibliothèque de campagne '

M



David simple, ou le véritable ami, par Fielding.

A Reims, chezCazin, libraire, M.DCCLXXXIV. Trois

volumes. (Bibliothèque de campagne.) — 11 y a une

cdilion sous la rubrique de Paris, J.-F. Bastien,1784.

Trois volumes. (B. de Laubrières.)

Julien l apostat, ou vovage dans l'autre monde,

par M"", (par Fielding.) — A Reims, chez Cazin
,

libraire. MDCCLXXXIV. Un volume. (Bibliothèque

de campagne. 1

Jonathan Wild Le Grand, par Fielding. A Reims,

chez Cazin, libraire, M.DCCLXXXIV. — Deux vo-

lumes.

Jonathan Wild le grand, par Fielding. A Paris,

chez Baslien. — A Reims, chez Cazin, libraire.

M.DCCLXXXIV. Deux volumes.

ToM Jones, ou l'enfant trouvé, par Fielding. — A

Reims, chezCazin, libraire. M.DCCLXXXIV. —Cinq

volumes. (Bibliothèque de campagne )

Gai.atée, roman pastoral imité de Cervantes, par



CATALOGUE.

M. de Florian, capitaine de dragons et gentilhomme

de S. A. S. le-duc dePenthièTre.avcccelleépigraphe .

On peut donner du lustre à leurs inTcntions ;

On le peut, je l'essaie ; un plus sarant le fasse.

La Fontaine, II. I.

A Genèîe, M.DCCLXXXIV. — Un volume. Portrait

dans un médaillon ovale, au bas, on lit ; M. de Cer-

vantes, et, plus bas : Flouest del., Boily scnlpsit.

11 corrigea son siècle et mourut de misère.

Le Tolame est terminé par un catalogue de trois

pages.

La Vie et les A\'EN"tcbes scrprenantes de RoBI^s-

soN Cbisoé, contenant, entre autres événements, le

séjour qu'il a fait pendant vin»t-huit ans dans une

ile déserte située sur la côte de r.\mérique, près

Tembouchure de la grande rivière Oroonsque (sic)

.

.\ Londres, M.DCCLTXXrS'. Quatre volumes. Gravures

de Picart et Châtelain. On lit sur le frontispice :

Edition de Cazin. CA. 1T8.5.I

OEUVRES DE Fontenelle, contenant Ics entretiens

,

les dialogues, les éloges, l histoire des oracles et un



choix (le poésies. A Londres, M.DCCLXXXIV. — Sept

volumes; portrait. iCA, 1785.i

Le Pot poliiri, ou préservatif iie l,\ mélancolie,

conleuanl U Henriade Iraveslie, \a Pipe cassée, ei

autres poésies diverses. A Londres, M.DCCLXXXIV.

Un volume. iB. de M. deLaubri.)

Passions du jeune Werther, par Goetlie. ARlieims,

cUezCazin, libraire. M.DCCLXXXIV. Un volume; sur

le titre, fleuroQ des deux colombes. La gravure

frontispice maiiijue à notre exemplaire.

HiPPOCRATIS APIIORISMI ET PR.EXOTIONUM LIBER.

Recensuil, notasque addidit Eduardus-Franciscus-

Maria Bosquillon , eques , saluherrima; Facultatis

Parisiensis doclor regens, in Regio Francise Collegio

lector et Grœcarum Litterarum professor regius,

Librorum censor regius, antiquus latino idiomale

Chirurgicae et rei Herbaria? professor , Societatis

mediciB Edimburgensis socius.

Parisiis, excudebat J.-F. Valade. M.DCCLXXXIV.

IB. Lamothe - CA. 178.5.

i



tiOTX ET EllE!<DATIO<(ES IX HIPPOCBATIg APHOBISMOS

ET PR-EKOTIOXIH LIBKl'M EOUABDI FKAXCISOI-MARI.C

BoSQL'iLLO.x, Equitis, de quibus pra^Hia est Tersio an-

Uqua aphorismornoi. cum cummenlarii» ex Oribasio

exoerptis , et additus index conipcndii Instar in

Apborismos et Praenotiones — Parisiis, eicadebat

J.-F. Valade. M DCCLXÏXIV — (B Lamotlie. — CA

1785..

HiSTûiRE nE L OBDBE TEDTOxiQVE, par UD Chevalier

de l'ordre

Epigr. Similis fàclus est leotti in operihuf suis, et

sicut catulus leonis rugiens in renati(me.

llacbab. Lib. I, capul III.

Fleurons, initiales P.-L.-V. A Paris, chez la veuTe

Valade, imprimeur-libraire, rue des Noyers, Tis-à-ris

Saint-Yfes; et, à Rheims, chez Cazin, imprimeur-'

libraire. M.DCCLXïXrV. Huit Yolames in-S». Dédicace

à Masimilien d Autriche
,

grand-maître de 1 ordre

teutonique, lécusson armoriai est signé H. Godin

sculp. Les cartes spéciales pour 1 ouvrage sont du

même graveur liégois.

La qualification d'imprimeur donnée a Cazin est

erronée. Les trois premiers volumes parurent en

1"8V, le quatrième en 1786, les cinquième et sixième



en 1788 , sur ces deux tomes, la mention de Cazin est

omise; enfin, sur le septième, paru en 1789, et le

huitième, 1 année suivante, le nom de Cazin se re-

trouve sur le titre, en qualité d imprimeur; la ru-

brii^ue de Rlicims est conservée. 11 est certain que ce

n est qu une mention banale etsans autorité, puisque

Cazin avait quiué la ville du sacre au commencement

de 1789.

Geneviève de Cokxouailles Er le damoisel sans

NOM. Roman de chevalerie, par M. de 5Iajcr.— Nou-

velle édition. A Londres, M.DCCLXXXIV. Un volume

avec gravure représentant un tournoi ; à la fin, ro-

mance en musique, intitulée la Berceuse, puis un

avis de Cazin . Le catalogue manque à notre exem-

plaire. (C.\.. 1783.1

Mayer.— Lacre et Feliso, leçons d amour, oc les

DIX tableaux. Cabestaing. Nouvelle édition. — A

Londres, M.DCCLXXXIV. Un volume. A la fin, cata-

logue des petits formats de Cazin ; il est terminé par

cette mention, qui prouve l'existence d'une associa-

tion : « On pourra s'adresser à Paris , maison de

M. Valade , imprimeur, rue des Noyers, pour se

procurer la roUeclion. » tCA. 178?.)
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OEuMiES DE Molière. Nourelle éditioD. A Londres,

M.DCCLXXXIV.— Sept volumes. Portrait dans un

médaillon ovale ; au bas, on lit . Molière, né à Paris

en 1620, mort en 1673. Peint par Mignard, gravé par

R. Delvaui (CA. 178S.)

Mo>TESQViEu. — Lettres persanes. — Londres,

M.DCCLXXXIV. Deux volumes. (B. de Lamothe.l

FÉLiciA, 00 MES FREnAiNEs
,
par le chevalier de

Nerciat. M.DCCLXXXIV.— Sans lieu d'impression.

Quatre volumes in-18. Le même auteur a donné une

suite à cet ou vrage licencieux , sous le titre de Monrose,

ou le Liberlin par fatalité. Paris, 1793. Quatre vol.

Le Rime m Fraxcesco Petrarca. — A Londres,

M.DCCXXXIV. Deux volumes. Sur le titre du tome Icr^

deux cotomljes. Portrait dans un médaillon ovale;

au bas, on lit Francesco Petrarca. iCA. 1793.)

Reci'eilde Poésies fugitives et Contes xoiveacx,

par de Piis. A Londres, M.DCCLXXXIV. Un volume.

CA. 178.5



Le Pot polrri de Loth, orné de ligures et de mu-

sique. A Londres, M.DCCXXXIV. Un volume ; frontis

pice, incendie de Sodome. Neuf feuillets Rravés,

accompagnés de gravures éroticiucs. Le volume est

terminé par douze liages de musique.

Lettres ANGLAISES, ou histoire de miss Harlove,

augmentée de VEloge de Richardson, des Lettres

posthumes et du Testament de Clarisse. Avec

figures. — A Londres, M.DCCLXXXIV. Onze volumes-

Portrait de l'auteur dans un médaillon ovale, avec

ces mots . N. Richardson.— Les gravures sont à l'eau

forte, après la lettre. L'éloge de l'alibé Prévost est

de Diderot. (CA. 1783.)

Théâtre DE Regnard. — Nouvelle édition, revue,

exactement corrigée et conforme à la représentation.

A Londres, M.DCCLXXXIV. Quatre volumes. Portrait

dans un médaillon ovale; au has, on lit : J.-F. Re-

gnard, poète comique, né en 1647, mort en 1769. G.-L.

Biosef. 1781. (CA. 1783.)

Maximes et Réflexions morales nu dix de La

Rochefoucauld.— A Londres. M.DCCLXXXIV. Un

volume Sur le litre, fleuron un bouquet de fleurs.



Portrait, dans un médaillon, de La Rochefoncauld,

prince de Marcillac, çraré parDuponchel.

Suirant Quérard
,
quelques exemplaires furent

imprimés sur vélin. Il en existe encore une édition

de 1794, qui nous est inconnue.

La Tentation de saint Antoine, ornée de figures

et de musique. — A Londres, M.DCCLXÎXIV. Un vo-

lume; frontispice, diables portant des torcbes Le

texte se compose de huit feuillets gravés, accompa-

gnés de huit gravures erotiques, non signées L'ou-

vrage est terminé par trois pages de musique,

La VIE ET LESOPi.Nio.Ns DE Thistram Shandy, traduites

de langlois de Sterne, par M. Prenais. (Deux lignes,

épigraphe en grec.l — A Londres, JI.DCCLXXXIV.

Quatre volumes, gravures de Chapuy
; portrait dans

un médaillon ovale , au bas, on lit Laurence Sterne,

A M. Rebendary of York, etc., etc. Edition de Cazin.

CA. 1783
I

La vie et les opinions de Tbistram Shandy, tra-

duites de 1 anglais de Sterne, par M. Prenais. (Deux

lignes, épigraphe eu grec. A Londres. M.DCCLXXXTV.

Quatre volumes sans gravures. CA. l'.ss
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'Voyage SENHMEîiTiVL ES France. Nouvelle édition.

A Londres, M.DCCLXXXIV. Un volume. Frontispice

gravé parDuponchcl; ou lit au bas •. Voyage senti-

mental. — Page 263, gravure du même. A la fin du

volume, avis aux amateurs, quatre pages.

Voyage sentimental
,
par Sterne , traduit par

M. Prenais. — Nouvelle édition. — A Londres,

M.DCCLXXXIV. Un volume. Frontispice . Sterne cau-

sant à une jeune femme; au bas, Duponcbel sculp.

Voyage sentimental. iCA 17gs.)

Bal'drain et Le Prince. — Etrennes de Polvmme,

recueil de chansons, romances, vaudevilles, etc.,

gravées avec^ la musique nouvelle, Paris, 1785-88.

Au bureau de la Petite Bibliothèque des théâtres,

rue des Moulins, Butte Saint-Roch, N» 11. — IB. de la

ville de Bordeaux.)

Cet ouvrage, mentionné aux catalogues du libraire

rémois, se donnait en prime anx souscripteurs de la

Petite Bibliothèque des théâtres, publication dra-

matique à laquelle Cazin collaborait activement.

1785

Poésies DE M. Béhenger. A Londres, M.DCCLXXXV.

Deux volumes avertissement de l'éditeur Frontis-
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pice, tume !«•, signé C.J.-B. Châtelain del. et sculp.

Tome Ile, signé L. Pignon del. C.-J.-B. ^Châtelain se.

Edition de Cazin. — Quérard indique cette édition

sous la rubrique de Paris, Cazin 1785 ; il doit y avoir

là une erreur, Cazin n'ayant quitté Reims qu eu 1789.

Chansos choisies, avec les airs notés. A Londres,

M.DCCLXSXV. Deux volumes ; un avis, au verso, in-

dique qu ils font suite aux quatre précédents. On y a

joint une table générale pour les six vol. CA. 1789.1

Nouveau becceil de Chansons choisies, a\'ec les

AIRS notés. Genève, M.DCCLXXXV. Quatre volumes.

(Catalogue Ed. Tross.N» 1338. 1862.)

CboixdeMaxi»e.<,Penséessorales et Proverbes,

tirés de divers pbilosoplies anciens et de dilTérents

peuples. A Londres, JI.DCCLXXXV. — Un volume.

(CA. 1793.)

oeuvres de Crébillon . Nouvelle édition, corrigée

,

revue et augmentée de la vie de 1 auteur. A. Londres,

M.DCCLXXXV. Trois volumes, portrait; an bas : Cré-

billon, poète tragique de 1 .académie française, en

1730. Se à Dijon, en 1674, mort à Paris en l76î. Buste

par Le Moine, sculpteur du roi, gravé par Delvaax.

CA. 1785 '
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Les J\kuins, ou l'art d'embellir les paysages,

poème, par M. l'abbé Delille, de 1 Académie française.

Quatrième édition — A Rlieims, chez Cazin, libraire.

M.DCCLXXXV. Un volume, ("est la même édition que

celle de 1782 , on en a seulement changé le titre.

Les Bijoux indiscrets, par Diderot — Au Mono-

niotapa, M.DCCLXXXV. Deux volumes. Les gravures

du tome I" sont les mêmes qu'a l'exemplaire cité

pi écédemment et sont placées aux mêmes pages.

—

Tome lie, la gravure du 29» essai, page 225. iCA. 1789 i

OEUVRES DE Valenti.n Jamerai Du\al, précédée.^

des Mémoires sur sa vie. A Londres, M.DCCLXXXV.

Trois volumes. Portrait dans un médaillon ovale; au

bas, on lit : Valentin Jamerai Duval, directeur de la

Bibliothèque et du Cabinet impérial des médailles, à

Vienne. Né en 1693, mort en 1775. Gravé parDelvaux,

1783. (CA.1785.)

Histoire des Oracles, par M. de Fontenelle, des

Académies françoises des Sciences et des Belles-

Lettres, et de la Société royale de Londres, de Nancy,

de Berlin et de Rome. Nouvelle édition, augmcnlée
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d DD choix de Poésies da même aotear. A Londres,

M.DCCLXXXV. Dn YOlume. La première édition est

de 1687. iCA. 1785.1

0Ei;\i>E5 DE M. uE FoME>ELLE, des Académies

françoises des Sciences et des Belles -Lettres, et de

la Société royale de Londres. Londres, SI.DCCLXXV.

Quatre volâmes. Portrait dans un médaillon orale
;

au bas, on lit : B. Le B'" de Fonteuelle, de I Aca-

démie Françoise, en 1691, de celle des Sciences, en

1699, de celle des Inscriptions et de plusieurs autres.

Se à Rouen en 1657, mort à Paris en 173". Peint par

H. Rigaud, gravé par Delvaux — Edition de Cazin.

Ces quatre volumes ne renferment que les Eloges

académiques. (CA. 17S5 )

OEUVRES DE M.DEFo>TE>ELLE,des Acadéuiics fran

çoises des Sciences et des Belles-Lettres, et de la

Société royale de Londres. .\ Londres, M DCCLXXXV.

Quatre volumes. Portrait dans un médaillon ovale;

au bas, on lit Bernard Le Bovier de Fontenelle, né à

Rouen en 16.57. mort le 9 janvier 1757. Variu piniit,

1781. N.deLaunaysculp — C est la même édition que

la précédente, le portrait seul diffère.
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OEUVRES cosipLÈTES DEGEssHER.Traduclionde Tur-

KOt et Hubert. Trois volumes. Portraits et gravures

semblables à celles de l'exemplaire précédent. A la

fin du troisième tome, catalogue de 1785 des ouvrages

parus.

La MORT d'Abel. Poème en cinq chants, traduit de

l'allemand de M. Gessner, par M. Hubert. A Londres,

M.DCCLXXXV. Un volume. Sur le titre, rteuron des

colombes; frontispice peint par Adv . V. Werff.

Benoit sculpsit.

Prima mors,primi parentes, primi luctus.

Gravure à chaque chant, signée C .-P . Marilller inv.

Delvau.\sculp.(CA. 1785.)

Nouveau Voyage sentimental par Sergy, sous le

nom de lurick — Nouvelle édition.— A Londres,

M.DCCLXXXV. Un volume. (CA. 1783.)

Il PASTOR FIDO DEL SIGSOR BATISTA GUARINI. 1N OR-

LÉANS. Nella Stanperia di C. A. I. Jacob, primogenito
,

nella strada di Burgogna. Esivende alla continuazione

délia Raccolta di Cazin. M.DCCLXXXV. Cou licenza e

privilegio. Un volume II y a une édition de Genève,

1777. (CA. 1793.)
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HosTiGKY (deI.Tbébèse PHILOSOPHE, OU Mémoires

pourservir à 1 histoire de Dirag et dEradice. Londres,

M.DCCLXXXV . Deux volumes ornés de gravures de

Delvaux. iB.de Lamotlie.l.

Ce livre obscène, écrit par de Uonligny, commis-

saire des guerres, n est autre cliose qu un Mémoire

pour servir à l'histoire du R. P. Girard et de sa péni-

tente, la belle Cadière. Le jésuite est désigné dans

l'ouvrage sous l'anagramme de D . Dirrag, et M"e Ca-

dières,sous le nom d'Eradice. Mais 1 auteur ne se

contenta pasde raconter cette scandaleuse aventure,

il en fit un cadre aux plus singulières discussions

philosophiques; aussi fut-il misa la Bastille, où il

resta huit mois. On attribue au comte de Caylus les

gravures de cet ouvrage, et nous pensons que c'est

avec raison, car on retrouve dans ces gravures sur

enivre la main habile de l'auteur des antiquités égyp-

tiennes et Ihomme excentrique qui en a laissé des

preuves dans ses œuvres badines.

On sait que le procès du père Girard et de Cathe-

rine Cadière fut porté devant le Parlement d'Aix, qui

rendit son arrêt le 10 octobre 1731. Le jésuite ne dut

la vie qu'à la règle in miliorem, car, sur vingt-quatre

conseillers, douze opinèrent pour la mort.

Pensées DE Pascal avec les notes de M. de Vol-
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TAIRE.— A Londres, M.DCCLXXXV. Deux volumes.

Portrait dans un médaillon ovale; au lias, on lit

Biaise Pascal, né à Clermont, en Auvergne, mort à

Paris, en 1662, âgé de 39 ans II y a une édition de

Genève, 1777. Quérard indique une édition sous la

rubrique de Paris, Cnzin
, 1782 . tCA. 1784.)

Théâtre de M. de Pus, écuyer, secrétaire interprète

de Monseigneur le comte d Artois, et de M. Barré,

avocat en Parlement; contenant les opéra comiques

en vaudevilles, et autres pièces qu'ils ont composées

en société, pour le théâtre italien, depuis 1780 jus-

qu'en 1783. A Londres, M.DCCLXXXV. Deu\ volumes.

Au verso du faux titre du premier volume, on lit

ce quatrain

Si, tour à tour, Rescius et Zo'ile

Ne m'avaient pas contrarié,

On m'aurait vu fidèle nu vaudeville.

Comme on me voit fidèle à l'amitié.

Pièces fugit de M. de Piis.

!CA.1789.i

La Religion. Poème, par M. Racine, de I Académie

royale des Inscriptions et Belles-LcIIres. Nouvelle



édition. A Londres, H.DCCLllXXV. Deux volâmes,

l'orlrail dans un médaillon ovale ; au bas, on lit ;

Louis Racine, né à Paris, eu 1692, mort en 1763. De

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Peint

par .\ved. gravé parR Delvaux. Collection deCazin.

iCA.1783.,

Roman comiuiie de Scarro*. Londres, M.DCCLXXXV

.

Trois volumes. Portrait et vienettes, par Chapuy.

(CA . 1789.)

AMiNTA, favola pastorale dl Torqnato Tasso.— In

Orléans, nella stamperia di CA. J. Jacob primo-

genito, nella strada di Bnrgogna e si vende alla

continnazione délia raccolta di Cazin. M.DCCLXXXV.
Cou licenza e privileglo. Un volume. ICA. 1793.

i

La Geki'salemme liberata, di Torquato Tasso. In

Parigi.Si vende di Cazin, librajo, nella strada dei

Xoci. M.DCCLXXXV. Con licenza e privilegio. Un vo-

lume. Portrait dans un médaillon ovale ; au bas, on
lit Torquato Tasso. nato in Sorrento 1.5«, morte in

Roma 1393. Titien pinîil, 1783. R. Delvaux sculpsit.

A 1 angle gancbe de la gravure an dessus de la
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planche, on lit : édition de Cazln. — Le deuxième

volume est terminé par cette mention : In Orléans,

nella Stamperia di C. A. J. Jacob primogcnito, ruga

di Burgogna. Anno 1783. (CA. 1793.)

OEUVRES COMPLÈTES DE Vahé, OU Recueil des Opéra

comiques, Parodies et Pièces fugitives de cet auteur,

avec les airs, rondes et vaudevilles. Nouvelle édition.

A Londres, 1785. Six volumes sans gravures. (B.B.-B.i

1786

Orlando FuRioso, DI LuDovico Ariosto. InParigi.

délia raccolta di Cazin, nella strada deiMuratori,

No 31 . M.DCCLXS.XVI. Con licenza e privilegio. Cinq

volumes. A la fin de louvrage, on lit : In Orléans,

délia stamperia di Jacob, nella strada di Burgogna.

Il y aune édition de Genève, 1777, et de Londres,

1783. Quatre volumes. iCA.1793.)

Dei DELiTTi E iiELLE Pene. Nuova edizionc, corrctta

c accrescinla. In Parigi, dcUa raccolta di Cazin, nella

strada dei Muratori, N» 31 . MDCCLXXXVI. — Con

licenza e privilegio. Un volume avec un avertissement

de l'éditeur. — Notre exemplaire contient celte



note : » Cet ouvrage , composé par le marqais de

Beccaria, fit, dans le temps où il parut, en 176i, une

très-grande sensation. Il fui traduit aussitôt en

plusieurs langues, et traité d'ouvrage classique.

L'abbé Morellet le traduisit le premier en français. Il

fit quelques changements dans l'ordre et la disposi-

tion des matières. Le marquis de Beccaria (César-

Bone-Sœna), né vers 1720, est mort en 1791. — La

dernière édition a été imprimée en France en 1819.

(C.\. 1793 1

OEUVRES COMPLÈTES DE M. Berx.ibd. Cc voIume

.

Titre gravé; au bas ; édition de Cazin. A la fin du

volume, catalogue de tiuit pages , avec l'avis. —
M.DCCLX3CXVI. Collection de petits formats contenant

230 volumes en beau papier, belle impression, belles

gravures, et en tout supérieure à celle de Lyon. Tous

ces ouvrages se vendent séparément. On donnera

tous les ans 30 à iO volumes nouveauï. Cette collec-

tion deviendra précieuse, tant pour le choii des

ouvrages, que pour la beauté des éditions. Ce cata-

logue, qui mentionne les ouvrages parus et ceux en

publication, se termine par lannonce de la collection

des poètes italiens et d'une nouvelle édition des

OEuvrcs de Shakespeare, d'après le texte de Samuel



Johnson et de Georges Steerens. Chaque pièce est

ornée de gravures.

OEUVRES DE M. LE CHEVALIER DE BOUFLERS. — A
Londres, M. DCCLXXXVI. Deux volumes, exemplaire

imprimé sur papier de couleur. Le tome lei est quel-

quefois imprimé sur papier vert d'eau, elle deuxième-

sur papier jaune. (Arch. du l)ibliophile, No 16,039.
)

De l'amour de Henri IV pour les Lettres, par

M. l'abbé Brizard. — A Paris, chez Cazin, rue des

Maçons, No 31.— M.DCÇLXXXVI. Un volume. B. de

H. Lamothe.l

Chefs-d'œuvre de P. Corneille. — A Londres,

M.DCÇLXXXVI. Cinq volumes, y compris les OEuvres

lie Thomas Corneille. Portrait dans un médaillon

ovale; au bas : Pierre Corneille, né à Rouen le 6 juin

1606, mort à Paris, le l^r octobre 168i. Au quatrième

volume, portrait dans un médaillou ovale; au bas:

Thomas Corneille, né à Rouen, le 20 aoust 1623, mort

àAndely, le 8 décembre 1709. J. Mignard pinxit. C.

Duponchel sculpsit.

Le Manuel do bibliographie Roret mentionne une

édition de Londres. 1783; il y en a eu de postérieures.

(CA. 1789.1



OEUVRES COMPLÈTES DE M. Gsss^iEB. Tradnctlon (le

Turgot el Hubert, avec 1 indication des pièces conte-

nues dans le volume. Genève, M.DCCLXXXVI. Trois

volumes, portrait. C.-P. Marinier inv 1778. R. de

Launay le jeune sculp. (CA. 1789.1

Les OR.tNOEHS, les Vebs k soie et les Abeilles,

Poèmes traduits du latin et de l'italien; suivis de

quelques lettres sur nos provinces méridionales, et

de pièces fugitives. Par M. Grijnon, de plusieurs

académies A Paris, chez Lagrange, au Palais-Royal.

No 123, et Casin f'sic;, rue des Maçons. M DCCLXXXVI.

Avec approbation et privilège du roi. l'n volume

frontispice représentant une rucbe d abeilles ; on lit

Utile dulci. OEuvres de M. Grigiion. Chez La Grange

et Casin (sic).Kla Tin du volume, après lapprobation

et le catalogue, on lit A Paris, de 1 imprimerie Poly-

type, rue Frvart (sicj.

Passions dcjeiseWekthe», par Gœtbe. A Paris

chezCazin, rue des Maçons, -N» 31. M.DCCLXSXVI

Un volume, une gravure. ;B. de Laubri.i

iLPASTORFiDoTRAr.icoME PASTûK dei.Cav. Guarinl.

Cn volume, titre gravé: sujet principal, deuï co-

lombes. ,CA. 1793.1
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FiLLiDi SciRO, farola pastorale dei conte Guidu-

baldo de BouarclU, dette l'aggiunto accademico

iiitrepido da essa Accademia dedicata al sereniss.

signer don Francesco-Maria Feltiio, dalla Rovere

duca VI d'Urbino. In Parigi, délia raccolta diCazin,

nella strada dei Muratori.No 31. M.DCCLXXXVI. Con

liceniae priïilegio. Un volume; il est terminé par

cette mention ; In Orléans, nella stamperia di Jacob,

noUa strada di Burgogna. (CA. 1793.)

Le Diable Boiteux. Nouvelle édition, augmentée

d'une journée des Parques, et des Béquilles du

Diable boiteux. Par Lesage. A Paris, chez Cazin, li-

braire, rue des Maçons, No 31. M.DCCLXXXVI. Trois

volumes. (B de M. de Laubri.)

Les oeuvres galantes et amoureuses d'Ovide. A
Londres, M.DCCLXXXVI.— Deux volumes. Portrait

dans un médaillon ovale; au bas, on lit : Ovide, mort

l'an 17 de J.-C, âgé de 57 ans. C. Marinier, 1785.

N.Delvaux sculp. (CA1793.)

Cuoi.t DE PETITS Romans, par le marquis de Paulmy.

Paris, M.DCCLXXXVI. Deu.\ volumes. Les articles qui



composent cesdenx rolames sont tirés de la Biblio-

thèque universelle des romans. Dans le Catalogne

de 1785 il est indiqué sons presse.

Le rime di Fba:<cesco Petr»rca. — A Orléans,

M.DCCLXXXVI. Un Tolume (C. Ferdinand Denis.)

Favole e novelle del dottora Lorenzo Pignolti.

—

Novaedizlone.ln Parigi, délia raccolta diCazin. nella

strada dei Mnratori, No 31. — M.DCCLXXÏV'l. In

TOlume. (CA. 1793.1

N'OCTELLES Lettres angloises, ou histoire dc che-

valier Grandisson . Nourelle édition, renie, corrigée

et augmentée de plusieurs Lettres. Avec figures. A

Londres, collection de Cazin, à Paris, rue des Maçons,

No 31. M.DCCLXXXVI. Sept volumes; les gravures

sont signées G. R.-V. Chapuy, Marilliersc.

Cet ouvrage est de l'abbé Prévost.

Pensées de J.-J. Roisseai.-, citojren de Genève.

A Londres
, M.DCCLXXXVI. — Deui volumes. —

(CA. 1789.1
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Choix de Poésies, traduites du grec, du latin et de

1 italien, contenant la Pancharis de Bonnefons, les

Baisers de Jean Second, ceux de Jean Vander-Does,

des morceaux de l'Anthologie et des poètes anciens

et modernes, avec des Notices sur la plupart des au-

teurs qui composent cette collection Par Edouard-

Thomas Simon, de Troyes.ALondres.M.DCCLXXXVI.

Deux volumes
, frontispice de Barbier ; au premier

tome, on lit au bas : A Paris, m dcclxxxvi. Edition

de Cazin, rue des Maçons, N" 31. iCA. 1789.)

L'Aminte dv Tasse. Traduction nouvelle. A Paris,

M.DCCLXXXVI. Edition de Caîin, rue des Maçons,

N»31. — Un volume; titre gravé, représentant des

Amours ;
il est signé : aa et pdr. (CA. 1789.1

La Secchia Uaimta. Poema eroicomico, di Aies-

sandroTassoni. In Orléans, nella slamperia di C.-A -

J. Jacob primogenito
, nella strada di Burgogna.

E si vende alla continuazionc délia raccoKa di Cazin

.

M.DCCLXXXVl. Con licenza e privilegio. Un volume

avec titre gravé . (CA. 1793.)

Choix DE PIÈCES DE THÉÂTRE DE Vadé. A Londres,
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et se trouve à Paris chei Cazin, libraire, rue des

Maçons, No 31. M.DCCLXXXVI. Deui volâmes, por-

trait. B. deLanbri.i

Poésies de M. Vernes fils, citoyen de GenèTe. — A

Londres, M.DCCLXXXVI. Cnrolnme; litre gravé où

Ion voit deux colombes ; au dessous, on lit .\Paris,

M.DCCLXXXVI. Edition de Cazin
,
rue des Maçons,

No 31. (CA.n89.)

Le Voyagecr sestimestal , ou ma promenade a

YvERDu:». ParM. Vemes, le fils.— Nouvelle édition,

corrigée et angroentée par l'auteur. — A Londres.

M.DCCLXXX^T. Un volume. Frontispice, signé De

Barbier l'aîné del. 1786. Delvaux sculpsit; plus bas,

on lit : .' Rousseau, Richardson, où êtes-vous : >

Edition de Cazin. Epigraphe .

Une larme du sentiment,

Quelle plus douce récompense ' — (CA. 1793.)

OEUVRES DC MABQUIS DE VtLI.ETrE. — A LondrCS,

M.DCCLXXXVI. Un volume. Au verso du faux titre,

on lit :
'• Cet ouvrage est imprimé sur le papier de

Guimauve. •

L ouvrage est précédé d'une dédicace adressée par

14
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Lécrier, papetier, à M. le marquis Ducrest, snrinten-

dant de la maison du duc d'Orléans. Dans sa préface,

Lécrier-Delisle déclare avoir soumis à la fabrication

du papier les débris les plus communs, afin de prou-

yer que l'on peut substituer aux matières ordinaires

du papier les débris les plus inutiles.

Opuscules politiques de Cubières, dil Dorât

-

Cubières. — Orléans, imp. de Couret de Villeneuve.

Trois volumes. M.DCCLXXXVI. (CA. 1789.)

1787

L'Arétin français, par un membre de l'Académie

des dames. Epigraphe .

J'appelle un cbat, un chat.

Boileau.

A Londres, M.DCCLXXXVTI. Un volume in-lS, pages

non chiffrées; frontispice obscène, et 17 gravures

lascives, non signées, qui accusent le burin de Del-

vaux. — Avertissement de l'éditeur, de deux pages.

Il indique que les gravures sont faites d'après les

dessins de Jules Romain, et qu'il préfère présenter

au public des objets réels et palpables, plutôt que

les systèmes et les chimères de l'pspril humain, de

(luelqup genre qu'ils soient.
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RoLA.iD LE FURIEUX. Poème (jcroïqae de l .Arioste,

tradacliun nouvelle, par MM. Paokoucke et Frameri.

A Paris, chez Plassan. M.DCCLÏXÏVU. Dii vulomes,

traduction française, arec le texte original a câté de

chaque staace. CX. 1789.)

.AcTA!iTE!«E«poETELE vE.>T,on RecBeil de pièces

un peu . . . mi peu on le verra bien. — A Gaillar-

dopolis Parisi, et se trouve chez ceux qui l'achète-

ront. — Ce volume contient des contes en vers, des

chansons, des ariettes, et la Petite ilaison, comédie-

proverbe. M.DCCLXIXVU. Un volume. iCA. 1793.

i

Choix de pièces le tbéatee, de BruevselPalaprat.

A Londres, et se trouve a Paris chez Cazin, éditeur,

rue des Maçons, N" 31 . M.DCCLXXXVII . Un volume,

portrait de Brueys dans un médaillon ovale: au bas,

on lit: David -.Augustin Brueys, né a.Aiï,en Provence,

en 1640, mort à Montpellier, en 1728. (CA. 1789.1

Les FLECHES D.\P0LLO!s, OU DOuveau Recueil d Epi-

grammes anciennes et modernes.

C est louer la vertu que de blâmer le vice.

De Lorme.
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A Londres, M.DCCLXXXVIl. Deux volumes. Le for-

mat, le papier, le genre des caractères employés

pour cette éditiou, le mode de rédaction de l'aver-

tissement, enfin, jusqu'aux vignettes, tout se réunit

pour que Ion puisse, à juste titre, attribuer cet ou-

vrage a Cazin. Cependant notre exemplaire porte

cette note manuscrite : » Esprit-Joseph Cbaudou
,

éditeur. « Comme plusieurs épigraphes du recueil ont

cette signature, la note semblerait indiquer qu'il en

fut seulement le compilateur. (CA. 1789.1

Lauhe, ou Lettres de quelques personnes de Suisse.

Par Sam. Constant. A Londres, M.DCCLXXXVIL Cinq

volumes, avec gravures signées Dunker del. 1787.

Frussotte sculp. Edition de Cazin. L exécution typo-

graphique de l'ouvrage esi très médiocre. (CA. 1789 i

Les Epices DE VÉNUS, ou pièces diverses du même

académicien. Epigraphe

Les plus intolérants sont les plus vicieux.

Anonyme.

A Londres, M DCCLXXXVll. Un volume in-18 de 53

pages cbifTrées Gravure obscène, coloriée, au premier

dialogue. — Ce recueil se trouve souvent à la suite

de l Aréùii, le litre seul le dislingue de ce dernier.
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IxFEBiio. Poema di Dante. In Pariai. Si vende alla

conlinuazione délia raccolta di Cazin, nella strada

dei Muratori. Nella stamperia di C.A.-J. Jacob pri-

mogeailo, nella strada di Burgogna. M.DCCLXXXVU.

Unyolume. (CA. 1793.

Paradiso. Pocma di Dante. In Parigi. Si vende alla

contlnuazione délia raccolta di Cazin, nella strada

dei Muratori; nella stamperia di C.-A.-J. Jacob pri-

mogenito, nella strada di Burgogna. M.DCCLXXXVU.

Un volume. (CA. 1793.

PuEGATORio, Poema di Dante. In Parigi. Si Tende

alla conlinuazioDe délia raccolta di Cazin , nella

strada dei Muratori. Nella stamperia di C.X.-3.

Jacob pritnogenito , nella strada di Burgogna. —
M.DCCLXXXVII. Un ïoluiuD. CA. 1793.)

Théxtbe de m. de Florja.n, capitaine de dragons

et gentilhomme de S.A. S.Mgr le duc de Penthièvre;

de l'Académie de Madrid , etc. Seconde édition. Epig. ;

C est là tout mon talent, je ne sais s'il suOit.

La Fontaine. V 2.

Genève, M.DCCLXXXVU. Trois volumes. B. B.!
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Choix de pièges de théâtre, de La Noue. — A

Londres, et se trouYe à Paris, chez Cazin, éditeur,

rue des Maçons, No 31. M.DCCLXXXVU. Un volume

portrait dans un médaillon ovale ; au bas . Jean-

Baptiste Sauvé de La Noue, né a Meaux eu 1701 , mort

a Paris en 1761 . C. Monnet delineavit. Duponchel se.

(CA.1793.)

MÉMOIRES DE Mme LA BARONNE DE STAAL (
M"c de

Launay), écrits par elle-même. — A Londres,

M.DCCLXXXVU.— Trois volumes. Portrait, au bas

duquel on lit : Edition de Cazin. (CA. 1793.)

Le Paradis perdu, de Milton. Poème héroïque, tra-

duit de l'anglais, avec les remarques de M. Addison.

A Genève, M.DCCLXXXVU. Trois volumes; portrait

dans un médaillon ovale; au bas, on lit ; Milton.

N. do Launay sculpsit. (CA. 1789.1

Considérations sur les causes de la grandeur des

Romains ET DE LEUR décadence. Par Montesquieu. A

Londres, M.DCCLXXXVU. Un volume. (CA. 1793.)

OEUVRES DE M. de .Montesquieu. — A Londres,
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M.DCCLXXXVII. Quatre Tolumes, renfermant \ Esprit

des lois, etc. (CA. 1793.1

CAROtniE deLichtfield, par Mo'e de"" Isabelle do

Montolienl, publiée par le traducteur de Werther

(de Tverdnni. A Londres. Collection de Cazîn, à Paris,

rue des Maçons, No 31. M.DCCLXXXVII. — Deux toI.

Premier Tolume, gravure en regard du litre la Ren-

contre, signée Binet inv. Frussotte sculp. Edilion de

Cazin. — Deuxième volume : l'ÉTanouissement, gra-

vure des mêmes artistes. Cet ouvrage est le premier

et le meilleur de l'auteur. (CA. 17S9.I

Les Nuits d'Yoing, traduit de l'anglais par M. Le

Tourneur. Quatrième édit., corrigée et augmentée du

Triomphe de la Religion. Londres, M DCCLXXX'VII.

Trois volumes. Les traductions de Lclourneur sont

estimées. iCA. 1793.)

1788

Vers, par le comte d'Aguilar, capitaine au régi-

ment Royal-Pologne, cavalerie. Epigraphe

lios ego versiculos feci. Virg.

K Amsterdam, et se trouve à Paris chezBebray,



au Palais-Royal. No 23S. M.DCCLXXXVIII.Un toIduip .

a la fin, quatre pages de musique (CA. 1789.

>

OElvres badines et morales de m. Cazotte. Nou-

velle édition, rorrigée et augmentée. — A Londres,

M.DCCLXXXVIII.— Sept volumes. Premier TOlnme,

frontispice ; Amours et Faune, non signé. Deuxième

volume, frontispice non signé: Satj-reendormi, jouet

des Amours. Troisième volume ; la Rencontre, lord

Impromptu, gravure signée Dunker inv. fec, 1787.

Quatrième volume, gravure apparition du Diable

amoureux, signée Dunker. Cinquième volume, gra-

vure : la Houlette, la Musette et le Chapeau, signée

Dunker. Sixième volume IHonneur perdu et re-

trouvé, gravure signée Dunker f. Septième volume

le bon et le méchant Homme, gravure de Dunker.

(CA. 1789 )

Théâtre dïn poète de Svearis. traduit pour la

première fois du grec, avec des commentaires, des

variantes et des notes, pour servir de supplément an

Théâtre des lîrecs. A Sybaris (Orléans), et se trouve à

Paris, chez les libraires qui vendent des nouveautés.

M.DCCLXXX%'11I, — I.auleur est Delisle de Sales.

(CA. 1789.1



ISHÉ!iE AKD IsuÉKiAS, a noTel, translated from tlie

FrcDch, by L. H. Le Moine. London, M.DCCLÎXXVIII.

Un TOlome. (CA. 179S.)

Les cBEFSDCcuvBE DE Pope, contenant les Essais

sur l'Homme, sur la Vie humaine, sur la Critique.

la Boucle de cheveux enlevée, et le Temple de la

Renomme'e, traduits de l'anglais, en vers, par ÎIM. Du-

resnel, Marmontel et Mme du Bocage. — A Londres,

et se trouve à Paris, rne des Maçons, près la place

Sorbonne, No 3 fsicj. M.DCCLXXXVHI. Un volume
;

portrait de Pope da ns nn médaillon oyale ; au bas, on

lit ; Alexandre Pope, né à Londres, le 6 juin 1688,

mort le 30 mai 17i4. Kneller pinsit. Frussotto sculp.

Edition de Caziu. Le volume est précédé d'une dédi-

cace des éditeurs de Boubers et Lemarié, à la Société

d'émnlation de Liège. (CA. 1793.1

Poésies SATYRiQUES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE, publiées

par Santréau.— Nouvelle édition. — A Londres.

-M.DCCLXXXVHI. Deux volumes; titres gravés par

Marinier, semblables à l'édition de 1782.

Les Saisons. Poème, par Thompson. — A Londres,

M.DCCLXXXVHI. Un volume. CA. 1789.,



na CATALOGUE.

Beugeat. Un volume cité dans le catalogue de 1789,

et qui nous est inconnu. La biographie rémoise cite

le nom de l'abbé Bergeat,néàReims, en 17^2, mort le

12 novembre 181.5. Nommé vidame de la cathédrale,

en 1758, il devint, à la révolution, conservateur du

Musée, et s'acquitta de ces fonctions jusqu'à sa mort

.

Homme du monde, bel esprit, enclin à la satire
, il a

laissé des manuscrits aujourd'hui perdus. La biblio-

thèque de Reims conserve de lui un recueil de poésies

badines et d'épigrammes. Peut-être le volume qui

nous occupe est-il l'unique publication du vidame

rémois. A ce titre, il offrirait un double attrait aux

collectionneurs, et nous regrettons de n'en connaître

aucun exemplaire.

1789

Cantiques et pots pocruis.

Oh ! quand j'aurois une langue de fer.

Toujours parlant, je ne saurois sulTire,

Mon cher lecteur, à le nombrer et dire

Combien de Saints on rencontre en enfer.

Volt., cb. V du Poème de la Pucelle.

A Londres, M.DCCLXXXIX. — Un volume divisé

en deux parties. Frontispice représentant Lucifer

sur son trône, et David, Suzanne. Judith, Jeanne
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(l'Arc, Monrosc et Agnès Sorel, assis sur des four-

ches, racontant leur histoire, à la grande hilarité de

Lucifer.

Ce curieux volume se divise en six parties, ainsi

disposées ; U» . La chasteté de Suzaniie; gravure : Su-

zanne au bain, résistant mollement aux vieillards.

Il<^. AgiiésSorel; gravure erotique : llonrosepansamt

lablessnrede la maitressedeCharlesVII. IIU. David

et Bethzabée ; gravure ; David dirige salorgnette vers

la femme d Urie sortant du hain. — Seconde partie.

I". La chasteté de Joseph; gravure : la femme de

Puliphar, entièrement nue, déchire le manteau de

sou esclave. Ile. La Pucelle d'Orléans; gravure -.

Jeanne d .Arc chasse les Anglais dun couvent. 111*. Ju-

dith et Holopheme; gravure : Judith met la tête

d'Holopheme dans un sac tenu par sa servante.

Chaque partie, gravures et pots pourris, peut être

séparée, bien que la pagination se suive.

Ce petit volume, bien imprimé, a de belles marges,

ses gravures sont avant la lettre; il est délicieu-

sement relié en veau fauve.

GyiL\TÉE, roman pastoral imité de Cervautes, par

1. de Florian, capitaine de dragon?. — .A Londres,



M.DCCLXXMX. Un volume, portrait de Cervantes,

semblable k 1 édition de 1784.

Le Ministre de Wakefield, par Goldsmith . Un vo-

lume cité dans le- catalogue de 1789.

AbBA.ûc i,E Triomphe de l insolence. Par Lccamus

deSIézières. Un volume très-rare, cité dans le cata-

logue de 1789.

.^NALVSE DE LA SAGESSE DE CuARRON. Par M. de

Luchet. A Londres, H.DCCLXXXIX. Deux volumes,

(CA. 1793.)

MÉMOIRES DE MoRSBEiM, par le marquis de Lucbet

.

Un volume rare, cité dans le catalogue de 1789.

L'Aminte du Tasse. — Traduction nouvelle, par

M. Fournier de Tony. A Londres, M.DCCLXXXIX.

Un volume; à la fin, catalogue, pages 165 à 176 inclus.

Catalogue des petits formats qui se trouvent a Paris,

rue des Maçons, N^Sl, contenant plusde 300 volumes,

dont tous les ouvrages se verniront séparément, im-
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primés en beau papier, belle impression, belles gra-

vures, en tout supérieures à celles de Lyon . On

donnera tous les ans 13 à IS volumes. Cette collection

deviendra précieuse, tant par le choix des ouvrages

que par la beauté des éditions. On peut faire un

très-joli choix des ouvrages qui la composent, pour

lesétrennes, soit reliés eu maroquin, soit en reliure

ordinaire.

Ce catalogue mentionne les ouvrages parus sur le

théâtre, poésies, ouvrages divers, collection des

poètes italiens, ouvrages sous presse, ouvrages de

M. Necker et collection de poètes anglais.

La Hesriade, en dix chants, avec la Dissertation

SU7- la mort d'Henri IV, par M. de Voltaire. —
M.DCCLXXXIX.L'n volume; portrait dans un médail-

lon ovale, au bas, on lit Me Arouel de Voltaire, né

à Paris le 20 février 1694, mort àParis le 20 may 1778.

CA. 1793.1

1790

DÉLASSEME.vTS o'us PARESSEUX. A Pigritiopolis et

Lille, M.DCCXC. (C.Ferd. Denis.) Ce recueil est at-

tribué il Dumarquet, ancien curé de Liencourt ; il con-

tient des contes en vers, des épigrammes, des fables,



des chansons, et la Pancraciade, poème en quatre

chants, suivis de la relation d'un voyagea Arras.

Les aventures de Télémaque ,
par messire Fran-

çois de Sallgnac de la Motte Fénelon, précepteur, etc.,

avec des remarques pour l'intelligence de ce poème

allégorique. — A Londre,, M.DCCXC. Trois vol.

(CA. 1793.1

Hymne au Soleil, suivi de plusieurs morceaux du

mémo genre, par M. 1 abhé de Reyrac, censeur royal.

A Londres , M.DCCXC. — Un volume, portrait.

(CA. 1795-1

MÉMOIRES DE J.-J. Rousseau. — A Londres,

M.DCCXC. Dix vol. Comprenant les Confessions

,

2 roi. Réz^eries, etc., etc., etc. Les tomes 4 à 9 inclus,

portent cette mention au titre : A Neuchàtel, de

l'imprimerie de L. Fauche-Borel, imprimeur du roi.

M.DCCXC — Au tome Xf, le litre est semblable aux

trois premiers volumes, et conserve la date de 1790.

ICA. 1793.1

Contes et Poésies diverses, de Voltaire .
— A

Londres, M.DCCXC. l'n volume semblable aux

éditions antérieures.
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L\ PucELLE D Obléaiss. Poème héroï-comique, en

\iDgt-un fsicj chants

'

Xon fullus, non color unus.

A Londres, M.DCCXC. — Un TOlume. iCA. 1793 -

1791

OEUVRES DE Gehtii Bernabd — Paris, M.DCCXCI.

l'n Toinme. iCA. Ferdinand Denis.

i

Vie de Voltaire, par M. le marquis de Condorcet

,

suivio de Uémoires de Voltaire, écrits par lui-même.

A Londres, M.DCCXCI Deux TOlnmes. ICA.1793 i

Les Jardims, ou l'art d embellir les paysages .

Poème, par M. l'abbé Delille. de l'Académie françoise.

Cinquième édition. — k Paris, ctiezCazin, libraire.

M.DCCXCI. Un Tolume, titre gravé, le frontispice

est une épreuve avant la lettre de la gravure du titre

des Amours d'Ismène et d'Isménias.

Ce volume est en tout semblable à I édition de 1782

,

le titre seul est changé. Oup'qnes exemplaires portent

la rubrique Reims, Cnzin, 1791 ; c'est une erreur.

tioRGT. Tablettes sentimentales. Paris M.DCCXCI.

Un volume. iCat Ferd. Denis.j
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Barrant, le petit neveu de Vadé. M.DCCXCI. Un

volume. (CA.Fcrd. Denis.)

Vie du chevalier de Faublas, par M, Louvet de

Couvray. Nouvelle édition, corrigée et augmentée.

A Londres, M.DCCXCLSept volumes sans gravures.

MiLTON. Le Paradis perdu. M.DCCXCI. Trois vol.

ICat. Ferd. Denis.)

Du Contrat social, ou principes du droit politique.

. . . Fœderis oequas

Dicamus leges.

jEneid.XI.

A Paris, chez Cazin, rue des Maçons, Nu31.—

M.DCCXCL.^CA.1793.)

1792

OEUVRES DE BouFLERS. — Nouvelle édition, aug-

moutée de plusieurs morceaux qui n'ont pas encore

paru dans les précédentes. A Paris.M.DCCXCII. Un
volume, gravure . .. Je lui demandai à boire do son

lait pour me rafraîcliir " iCA l79S.i



Ju9Ti!<E, OU LES MALaECRS DE LA VERTU. Par le mar-

(loisdeSade A Londres, M.DCCXCII. Deux volumes

in- 18.— Ainsi que nous l'avons déjà dit, Cazin a pu

hliédans sa collection un certain nombre d'ouvrages

accompasnés de gravures obscènes , dessinées par

les artistes les plus habiles de son temps - celui-ci

est un des plus licencieux qui soient sortis de ses

presses clandestines.

Emretie>s de Phocion sur le rapport de la

MORALE AVEC LA POLITIQUE. Traduit du grec de Nico-

dès, avec des remarques, par M . l'abbé de Mably

.

Quid leges sîne nioribus

Vanœ proficiunt? Hor Od.l9. 1..3.

A Paris, chez Cazin, libraire, rue des Maçons, No 31.

M.DCCXCII. Dn volume ; à la fin, on lit de I impri-

merie de C. Glisauet J. Pierret, rue du Murier-Saint-

Viclor. N08. (CA. 1793.1

Le VOYACEIR SENTIMENTAL , OC tIA PRUME.NADE A

Vvebdun. Par M. Vernes le ûls. Nouvelle édition,

corrigée et augmentée par I auteur Epigraphe

Ine larme du sentiment

.

Quelle plus douce récompense '

Paris, M.DCCXCII. l'n volume, frontispice; au bas,

16
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on lit: <' Rousseau, Rlchardson, où ëtes-vous! <•

(CA.1793.)

Voltaire. La Pucelle d'Orléans. Poème en vingt-

et-un chants, avec des notes, et 25 figures en taille

douce. Paris, M.DCCXCIl. Deux volumes in-18.

1793

Paul Et Virginie, par Bernardin do Saint-Pierre.

A Londres, M.DCCXCIII.— Un volume orné de fin(i

gravures. (B. de Lamothe.)

OEUVRES DE Colardeau, dc l'Acadéniie françoise.

Huncqnoque summadiesnigrosummersil Averno :

Effugiunt avidos carmina sola rogos.

Ovid. De morte TibuUi.

A Paris, chezCazin, libraire, cul-de-sac duCoq-

Saint-Uonoré, N° 3. M.DCCXCIII. Trois volumes, por-

trait; on lit. Char.-Pier. Colardeau, de l'Académie

françoise. Né à Janville, près Orléans, mort à Paris,

le 7 avril 1776 , h^é de 42 ans. Lépine fecit. - Edition

de Cazin. L'ouvrage est précédé d'une préface des

éditeurs, qui se termine ainsi .

Avis. Cazin, libraire, rue Pavée, éditeur de la col-

lection des petits formats, composant plus de trois
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cents volumes, Tient de mettre en vente les Confes-

sions de J.-J. Rousseau, sur le caractère de petit-

texte, huit volumes da même format que la collection

desOEurresde J.-J. Rousseau suit l'énoncéi. Il im-

prime actuellement l Einik; quatre volumes , et la

Nouvelle Uéloïse, sept volumes. Tous ces petits for-

mats sont relies très-proprement, en veau écaille,

niet bord et bordure, à raison de 4 livres 10 sols le

volamc, et brochés 3 livres.

OEUVRES BE Michel Cervantes.— DU volumes.

i.Cat. de J793.I

Mes B.ic.iTELLE5, ou les Hochets de ma jec:«esse,

par Vernes fils.— Un volume, indiqué sous presse

au catalogue Cazin de 1788.



SUPPLÉMENT

NouvEM Voyage sentimestm., par M. de Gorgy,

sous le nom d'Vorick. NouVellc édition, l)eaucoup

augmentée. — A Londres. (Collection de Cazin.i

M.DCCLXXXV Un volume de 250 pages.— C'est le

seul exemplaire où nous ayons remarqué la mention

suivante, imprimée en toutes lettres Collection de

Cazin.

Idylles et Poèmes champêtres, par M. Léonard. A

Gnide.Un volume sans date, renfermant 216 pages

chiffrées. — Le frontispice, non signé, représente le

carquois de l'Amour, doux colombes et divers attri-

buts galants entrelacés dans une guirlande de (leurs.

Fredéric-le-Granu. Un volume, cité au catalogue

de 1793, sur lequel nous manquons de renseigne-

ments.



A.DD1ÏIOXS .

DausleraUlogueplacca la lin dudouxiéme voluDii*

des Pensées de Pascal, nSô.Cazin aiinonco au public

qu il Ta joindre a sa collection des petits formats la

superbe édition des poètes britanniques. 11 déclare

que les plus grands soins sont donnés à l exécution

typographique et aux graTures des portraits, choisis

parmi les plus authentiques

Chaque poète se vendait séparément, et la collection

complète était renfermée dans deux caisses ayant la

forme de deux volumes In-folio.

Cet avis aux amateurs de la littérature anglaise.

par lequel le sieur Cazin avait la satisfaction d(

prévenir les amateurs démontre que s il n en fut

pas I éditeur avoué, il prit une très-grande part a

I édition, ses travaux pour cette entreprise sont un

fait à constater. — Nous publions le catalogue des

poètes anglais, d après I annonce de Cazin.



l'OETES AISGLAIS.

(Extrait du Catalogue (n-4o de la librairie

C.azin, 1788.'

La collection des poètes de la Grande-Bretagne.

récemment comiilétoe, conîenaiit 109 volumes, ren

ferme en entier les OEuvres poctiiiues de ctiaquc

auteur éminent, à compter depuis Cbaucer, décédé

en l'an liOO, jusqu'à Churchill, décédé en 1764, tous

deux inclus, précédées de la vie de chaque auteur,

placée en tête du premier volume de leurs OEuvres

respectives

Chaucer Hv. Cowley iv.

Spenser 8 Driden 3

Donne 3 Roscommon 1

Wallcr 2 Cunninjiliani t

Milton 4 King 2

Butler 3 Prior 3

Oenhaui ) Lansdo»i) 1
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en reliure angloisc, élégante et ordinaire I.e prix de

chaque volume est de 3 liv., reliure veau àl'angloise,

et 2 Uy. broché. — On trouvera aussi à la même

adresse le Théâtre britannique, 25 vol. in 8°, ornés

des portraits de chaque acteur et actrice qui repré-

sentent dans chaque pièce, avec leur attitude au

naturel , et gravés par les meilleurs artistes de

Londres. — Les amateurs qui voudront se procurer

la collection des Poètes, 109 vol , en trouveront d une

Irès-élégante reliure, avec les deux boîtes, au prix

de 600 livres.

SHAKSPEARE

(Extrait du Catalogue in-4<> de la lityrairie de

Cazin, 17S8.)

Nouvelle édition des OEuvres de Shakspeare,d après

le texte de Samuel Johnson et de Georges Stevens.

Celte superbe édition, imprimée sur paiiier vélin,

peut être reeardéc comme un des plus beaux ouvrages

typoîraphii|UPS i|ue l'.Xnsleterre ail produits. Chaque



pièce est imprimée séparcment et en entier, d'après

les derniers examens de M. Samuel Jobnson et d<-

(Jeorses Stevens. et est précédée d nne introduction

ou préface, contenant nn éclaircissement sur l'ori-

gine de la Faille, nécessaire â linlellisence du sujet,

arec nne légère esquis?c de chacun des caractères,

tracée par ces eslimahles commentateurs. On dis-

tinguera aussi par des guillemets les passages que

l'on a coutume d'omettre dans les représentations.

Les préfaces, aTerlissements, introduction, notes

des commentateurs sur le telle de Shakspeare, etc.

,

sont réunis et présentés de la manière la plus claire,

arec des renrois au texte de chaque pièce, et im-

primés aussi périodiquement. — Chaque numéro

contiendra les Tarianies et antres éclaircissements

nécessaires sur deux pièces de Shakspeare, pour le

moins, et sera orné dnn portrait de l'auteur on de

quelques-uns de nos meilleurs commentateurs ces

numéros se Tendront an même prix que les pièces,

36 sols chaque cahier.

Il parait actuellem-nt des œurres de ce célèbre

antenr les pièces snirantes .

TheTempesl.

Measnre for measure.

Marheth.

Much .\du about Vothing.

17



Hamlet.

Komeo and Juliel.

Merchant of Vcnice.

Merry Wives Windsor.

Julius Caesar.

MidsunjDier Nlglit'sDream.

Titas Andronicus.

Twellth nigth.

Loves Labour s Losl.

Timon of Alhens.

Troilas and Cressida.

As You like il.

Othello.

Comedy of Errors.

Henri V.

King Lear.

Henri IV. Part 1.

Henri IV. Part II.

Taming of Hie Shrew

Cymbeline.

TheFollowing wil bepublislied locouiplele Skalss-

pere's plays in Wecckly Numbcrs, or as nearly in

that or der as possible, viz.

Ails Wcll that ends WpII.

Henri VI. Parti.

Honri VI Part II.



Henri VI. Part III.

Richard III.

Kingjohn.

Henri VIII.

Richard II : parail.

WintersTale.

Tow gentlemen of Verona .

Coriolanns.

Anthony and Cleopatra

.

Chaque pièce est ornée d une estampe de caractère

,

représentant un des meilleurs acteurs des théâtres

anglois, pris dans un des moments les plus frappants

de son rôle, et de plus, une vignette originale, de la

composition de MU. Loutherbourg, Clpriani, Morean

et Ramberg, relatire à l'une des scènes les plus in-

téressantes de la pièce. Ces sujets sreout ($icj gravés

par MM. Bartolozzi, Sherwin, Hall, Delaitre et Heat,

de Londres, et par les artistes de France les pins

distingués, savoir : Le Mire, Simonet, Tilliard et

Roman.

On imprimera des titres généraiLx, au moyen des-

quels les pièces pourront être arrangées et reliées,

soit plusieurs réunies en un volume , soit séparémen t

avec ou sans les commentaires, suivant la volonté des

souscripteurs.



VOKXES ITALIENS.

A la lin liu deuxième volume des Pensées de Pascal,

178S, SB trouve le catalogue suivant de la collection

des poètes italiens, imprimés sur papier fin d Angou-

lèuie, actuellement sous presse.

La Oerusalemnie liberata, 2 volumes (').

liicciadelto, di Nicolo Fortiguerra, 2 volumes.

Il Pastor fiilo, del signor Batlista Guarini, un vo-

lume ('1.

Aminla, favola boscliereccia, di Torqualo Tasso,

un volume 1).

Orlando furiuso, di Anosto, k- volumes i|.

Orlando innamorato, di Mattheo Maria B.jianli),

tifado da frane Eerni , î volumes.

Lo Sevchia rapita, del signor Alessandro
,
un

volume O.

Le rime del Pelrutvn. un volume i
i

Pncsie drammaliche, (\ Apostolo Zeun," volumes



La bivina comiuedia, di Danti AligUieri, un vol.

Il Slorgaxle maggiore, di Luigi l'ulci, un volume.

La t'ili di iciro, favola pastorale, un volume i' .

Opère drammatiche liriche, del signor abalc

Uetastasiu, 12 volumes Ci-

L'Adone, poema eroicu del C.U. Batlista Marino,

2 volumes.

A lexception de ceui marqués d un aslérisnue, ces

ouvrages ne &c trouvent mentionnés dans aucun

autre catalogue de Caiin, ce qui nous porte a croire

qu'ils n'ont jamais paru.



PIECES JUSTIFICATIVES.

CATALOGUE

DES PEIIIS F0U5IAIS UL i;A;i.\. LIIIUAIIIE, UUE «ES

M*ÇONS-SORBOSSE, N" 31. A PARIS.
'

1793

Cette jolie collection contient plus de 350 volumes

en beau papier, belle impression, bulles gravures.

Tous les ouvrages se vendent séparémont. On donnera

lous les ans 15 à IR volumes. Celle collection de-

viendra précieuse, tant par le choix des ouvrages

que par la beauté des éditions.

THEATRE.

Prix en feuilles,

liï. s.

OEuvres de Molière, sept volumes 12 5

Chets-d'aïuvre de P. et Tli. Corneille, cinq vol. 10

Crébillon, trois volumes 5 S

Regnard, quatre volumes 7



PIÈCES reSTIFICATlVES.

Racine, trois volumes 3 5

Piis et Barré, deux volumes 3 10

Piron, trois volumes 5 5

Gresset, deux volumes ^ l'J

Vadé. deux volumes 3 10

Voltaire, huit volumes ''*

Brueis et Palaprat, un volume 1 IS

La Noue, un volume ' '5

POESIES.

Henriade de Voltaire, un volume » 10

— travestie, un volume 1 10

Poésies de Voltaire, trois volumes 5 :<

Pucelle, en dix-huit chants, un volume î iO

— en vinçl-et un,avcc des noteset une

vignette à chaque chant, deux volumes 8

OEuvres galantes dOvide, deux volumes 3 10

Bernard, un volume 1 '^

La Dunciade, poème en dix chants, par Pa-

lissot, un volume ' '^

Fables de La Fontaine, un volume

Contes du même, deux volumes 3 10

.amours de Psyché, un volume 1 '»



PIECES JUSTIFICATIVES.

liT

OEuvres choisies de La Fontaine, un volume 1

Poème de la Religion et de la Grâre, dcu\

volumes 3

Saisons de Thompson, un volume 2

— (le Sainl-I,amberl,un volume 1

Les Jardins, poème de 1 abbé Delille, un vol.

Rccupil de contes, quatre volumes, avec une

vJKnelte à chaque conte 2i

OEuvres choisies de Pope, un volume 1

— du cardinal de Bernis. deux volumes '

— de Chaulien, deux volumes :

— de Vergier, trois volumes .'

— de Boileau, deux volumes !

— de Bouliers et Villetle, un volume 1

— deJ.-B Rousseau, deux volumes '

OEuvres de (iréoourl, quatre volumes

— de Régnier, deux volumes '

— de Deshoulières, un volume i

— de Mero, un volume 1

Poésies de Piis et Barré, un volume

— de Sapho, un volume

— de La Farre un volume

— de Bérenger, deux volumes

— de Vernes fils, un volume

Voyages de Chapelle el Bacliaumoiil, î vul. 1



HIECES JUSTIFICATfVES IBS

lie s.

Flèches d Apollon, deux (Olumi-s 3 10

LcUres dHéloïse et Abeilard.dcux Tolumes 3 10

Recueil de cliansons, arec la musique, sept

volumes 12 lô

Joseph, poème, par Bitauhé, deux vol. avec

Ilgares. 6

Bonbeur, poème, par Helvétius, un volume 1 13

Le Fond du Sac, deux volumes, figures. 3 10

Richardet, poème, deux volumes 3 10

Les Plaisirs de l'Amour, ou recueil de Contes,

Historietteset Poèmes galants, trois TOI., fignr. 6 13

Poésies d'Aguilard, un volume 1 15

Joannts ilursii Eleganliœ lalini sermonis,

deux Tolumes. 3 10

Autant en emporte le rent, un volume 1 13

OEurres badines et morales de Cazotte,sept

volumes, figures. 10 lo

OEuvres de Colardeau, trois volumes 5 S

Le petit Neveu de Vadé, un volume 1 10

Choix de Poésies erotiques, traduit du grec,

detu volumes 3 10

Amours pastorales de Dapbnis et Chioé. un

volume 1 10

Hymme au Soleil, un volume 1 15

Amours dismène et Isménias, un vol. 1 15

18
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liv.s.

Amours d'Ismène et Isménias, traduits en an

glois, un volume 1 13

L'Aminte, du Tasse, traduction nouvelle, un

volume 1 IS

Bélisaire, un volume, Tigures. 1 lï

OEuvres complètes de Mme de Graiïigny, deux

volumes 3 10

Lettres de Ninon de Lenclos, deux volumes 3

OEuvres de Valentin-Duval, trois volumes 5 a

Mémoires du chevalier de Grammont, deux

volumes 3 10

OEuvres choisies de Saint-Réal, quatre vol

.

7

Les Caractères de La Bruyère, avec la clef,

trois volumes 5 5

Les Nuits d'Young, trois volumes 5 S

Les Entretiens de Phocion, par l'abbé de Ma-

bly,un volume 1 15

Analyse de la Sagesse, de Charron, deux vol, 3 10

Vie de Voltaire, par M. de Condorcct, deux

volumes 3 10

Pensées de Fascal.avec des commentaires,

par Voltaire, deux volumes 3 10

Aventures do Télémaque, trois volumes 5 5

OEuvres de Cessner, trois vol., figures. 9

— sans figur., papier inférieur, trois vol. 5 S



PIECES JUSTIFICATIVES.

Ut. s

Mort d Aliel, uu volume 1 is

Jérusalem délivrée, tradacliun de M. Le Brun,

deux volUDjes 3 10

Jérusalem délivrée, en italien , avec la traduc-

tion à côté, cinq volumes 12

Morale de Confueius, un volume 1 13

Maximes de La Rochefoucauld, un volume 1 15

Considérations sur les mœurs du siècle, par

Duclos, un volume 1 15

L esprit de labbé Rajnal, deux volumes S

L'Esprit de Montaigne, deux volumes 5

L Art d'aimer, d Ovide, traduction nouvelle,

un volume 1 ib

Uippocralis aphorismi, deux volumes 3 10

Choix de Maximes, Pensées morales et Pro-

verbes, un volume 1 13

Frédéric-Ie-Grand, un TOlnme 1 15

ROMANS.

Mémoires de Mme de Staal, trois volumes S 5

Lettres de Clarisse Harlowe, traduction de

1 abl)é Prévost, sans aucun cliangement, onze

volumes, figures. 19 S

Lettres de Grandisson, sept vol., figures. 12 5



PIECES JUSTIFICATIVES.

Laure, ou Lettres de quelques personnes de

la Suisse, cinq volumes, figures.

Vie de Marianne, par Marivaux, quatre vol.

Histoire de Gil Blas, quatre volumes, figur.

Gusman d'Alfarache, deu.x volumes

Romans comiques de Scarron, trois volumes

Aventures de Rol)lnson Crusoé, quatre vol.,

ligures.

Cousin de Mahomet, deux volumes

Bijoux indiscrets, deux volumes

Romans et Contes philosophiques de Vol-

taire, trois volumes

Vie du chevalier de Faublas, belle édition,

papier de Uollande, sept volumes

Laure et Felino, ou les dix Tableaux, un vol.

Oliude, un volume

Geneviève de Comouaillcs et le Damoisel sans

nom, un volume

La Vie et les Opinions de Tristram Shandy,

quatre volumes

Voyage sentimental de Sterne, nouvelleédi-

lion, augmentée des Lettres d'VorSck àElisa,

doux volumes

Nouveau Voyage sentimental
,
par Gcorgy , un

volume.



PIECES JUSTIFICATIVES.

lir.s.

Le Voyageur sentimental, par Vernes fils

uu volame 1 13

Caroline, deux volumes, fi?ares. 3 10

Petite Bibliothèque de campague, composée

lies OEuvrcs de Fielding, vingt-trois volumes

qui se Tendront dans l'ordre ci- après ;

.\mélie, cinq volumes 7 10

Tom-Jones, cinq volumes 7 10

Josepli Andrews, trois volumes 4 10

David-le-SimpIe, trois volumes 4 10

.\ventures de Rodrigue Random. quatre vol. 6

Jonathan Wild-le-Grand, deux volumes 3

Julien r.\postat, un volume 1 in

OEuvres de Miss Burney, contenant

Evelina, trois volumes 4 10

Cécilia, sept volumes 10 10

ŒUVRES DE MONTESQUIEU.

Lettres persanes, deux volumas 3 10

Grandeur des Romains, un volume l la

Esprit des Lois, quatre volumes 7

CEUVRES DE FONTENELLE

Pluralité des Mondes, avec ses Dialogues des

Morts, deux volumes 3 1»
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liï. s.

Eloges des Acailéiuieicns, quatre ïoI. 7

Histoire des Oracles, avec le choix de ses

Poésies, un \oluiiic 1 15

CEUVRKS DE J -T. ROUSSEAU

Contenant trente huit volumes, qui renfer-

ment les ouvrages suivants .

Les Confessions, avec un recueil de Lettres,

dix volumes 17 10

Pièces diverses, quatre volumes 7

Mélanges, six volumes 10 10

Dialogues, deux volumes 3 10

Considérations sur la Pologne, un vol. 1 IS

Discours sur l'inégalité des conditions, un

volume 1 la

Contrat social, un volume 1 15

Pensées de J.-J. Rousseau, deux volumes 3 10

Emile, 4 volumes 8

Nouvelle Héloïse, sept volumes 12 S

!\'ota. L'Emile et laNouvelle Héloïse sont ac-

lucllement sous presse et paraîtront d ici à

ciuclqucs mois.

COLLECTION UES POÈTES ITALIENS.

Contenant les dix-huit volumes ci-après .

Orlando furioso, cinq volumes 8 15



PIÈCES niSTIFICATIVES

liv. s-

La Gerusalemmeliberata, deux volumes S 10

LPRime di Francesco Petrarra, deux vol 3 in

11 Pasior fido, un volume

La Seccliia rapita, nn volume

Filli di Sctro, un volume

Aminta Favola, un volume

Favole et Novelle, un volume

Del Deletti et délie Penc, un volume

Infemo, un volume

Purgatorio,un volume

Paradiso, un volume

ARTICLES sois PRESSE .

Passions du jeune Werther, un volume.

Contes moraux de Marmontel, trois volumes.

OEuvres de Michel Cervantes, dix volumes.

I\'ola. Ceux qui désireront avoir tous ces ouvrages

reliés en veau écaille, dorés sur tranches, paieront

la reliurevingt sous par volume, et progressivement,

si elle augmente.

A Rheims, de 1 imprimerie de Pierrard
,
parvis

Notre-Dame, N<J .3.

BIELIOTHÈQLE DES THÉÂTRES,

Contenant douze volumes par an, non compris

celui des Elrennes de Pulyninie, ornés des pièces



172 PIECES JUSTIFICATIVES.

lyriques et des portraits des autears, gravés par les

plus habiles artistes de Paris. Le prix delà souscrip-

tion de chaque année est de 33 livres pour Paris, et

36 pour la province, port franc partout le royaume.

Cette jolie collection, format in -18, tirée sur très

-

heau papier de la manufacture royale du sieur

Réveillon, contient un choix des meilleures pièces

tragiques, comiques, lyriques, depuis lorigine des

spectacles enFrance, jusquà présent.

La première année de souscription de cet ouvrage

vient de finir et contient quatorze volumes.

La plupart de ces volumes s épuisèrent rapidement;

en effet, le catalogue des acquéreurs du restant des

éditions de Cazin (Crappart, Caille et Ravier), publié

le 30 janvier 1807, n annonce plus que 300 volumes.

Cette collection, disent-ils, connue depuis vingt-cinq

ans sous le nom de son inventeur, CAiiN,a toujours

mérité les suffrages du public, par le choix des ou-

vrages qui la composent
,
par la beauté de son

exécution et par la quantité de figures dont elle est

ornée. — Dans ce catalogue , figurent à tort les

œuvres complètes de Gilbert, en deux volumes, pu-

bliées en 1806, et non du vivant de Cazin.



COTTREFACONS .

Voltaire. La Pccelle d'Orléans. Poème héroï-

romiqae en dii-hnit chants, avec cette épigraphe :

Desinit in piscem mulier formosa supemè.

Horal.

Londres (sans date . Un volume avec une gravure

de Jeanne d'Arc touchant de son épée le manuscrit de

Voltaire.

17'74

Voltaire. La Pccllle d'Oeléaxs. Poème héroï-

comique en dix-huit chants, avec cette épigraphe :

Xon t'uhus, non color unus.

-Nouvelle édition, sans faute et sans lacune. — A

Londres, M.DCCLXXIV. Fn volume.

19



CONTREFAÇONS.

1780

OEUVRES DE M. Boileau-Despréaux. — A Londres,

M.DCCLXXX. Deux volumes; portrait, signé Dupin

le fils. iC. 1789.1

Histoire amoureuse des Gaules, par lo comte de

Dussy-Rabutin. Londres, M.DCCLXXX. Six volumes.

La première édition de VUistoire amoureuse des

Gaules parut à Liège, en 1666, en un volume, et fut

réimprimée quelque temps après dans la même ville,

eu un volume. Les Elzevier en publièrent ensuite

une édition avec une clef imprimée à la fin; elle forme

deux parties in- 12. Depuis ce temps, les réimpressions

ont été augmentées de pièces du même genre, qui

ne sont pas toutes de Bussy-Rabulin ; on y trouve,

entr'autres, deux ouvrages de Sandraz de Courlils.

(C. 1789.) Quérard.

Voltaire. La Pucelle d'Orléans. Poème héroï-

comique en dix-huit chants.

Xoni'ultus, non color unus

.

Nouvelle édition, sans faute et sans lacune, aug-

mentée d'une cpitre du père Grisbourdon à M. de

Voltaire et d'un jugemenl sur le poème ilo la Pucelle



CONTREFAÇONS.

a M", arec anecpigramme snr le même poème. A

Londres, M.DCCLXXX. Un volume de 286 pages.

Le Gbelot, ou les etc. , etc., etc. Ouvrage dédié

à moi. par Barrel. L.i première édition est de 1754.

Pepedi

Di/fisa nali. Hor.

A Londres, M.DCCLXXXI. Cn volume. La première

édition date de 17.04. (C. 1789. i

Le Moyen de pabve.mb. Par Béroalde de Verville.

Nouvelle édition, augmentée d une table sommaire

des chapitres.

Carilas inter jocosve régnât Moria.

A Londres, M DCCLXXXl. Trois volumes. — Cet

ouvrage parut pour la première fois vers 1610.

Les Amours de He.\ri IV, roi de Frange, avec ses

Lettres galantes à la duchesse de Beaufort et à la

marquise de Verneuil. On y a joint encore des anec-

dotes etdifférents portraits historiques, qui serviront

à le faire mieux connaître. A Londres, M.DCCLXXXI.



CONTREFAÇONS.

Deux volumes (Bibliothèque omusantu) . Au vcrsu

(lu faux-titre du premier volume, selit :

' On imprime sur le même format tous les romans

les plus curieux et les plus intéressants, dont il paroit

déjà Vllisloire amoureitse des Gaules, les Mémoires

du chevalier de Kai^anne, et autres dans ce genre . »

En 1785, Pierres, imprimeur du Roi, dont Cazin

occupait les presses, publia de l'Amour de Henri IV

pour les Lettres (par Gabriel Brizard, dit l'abbé Bri-

zard, mort à Paris en 1783!. Cette publication, bien

que ne rentrant pas dans la collection Cazin, en imite

assez le genre. iC. 1788.

La Nuit et le Moment, ov les Matinées deCythère,

par Crébillon fils. — A Londres, M.DCCLXXXI. Deux

volumes. (C. 1788.1

Tanzaï et NÉADAnNÉ. Histoire japonaise. Nouvelle

édition, par Crébillon fils. Pékin, M.DCCLXXXI. Deux

volumes. (C. 1788.)

Les Confessions du comte de D" iDuclos), écrites

par lui-même à un ami.

Si guis raptet ad se quod erit commune,

Stultê nudabit animi conscienliam. — Phœd.



CONTREFAÇONS.

A Londres, M.DCCLXXXJ. Un volume; aa rerso du

faux titre, mention des ouvrages qui paraissent.

C.1789.)

L'Orpheline «ngloise, ou histoire de Charlotte

Si-MMERS. Noorelle cdilion. A Londres, M.DCCLXXXI.

Quatre volumes. (Collection de romans, par miss Sara

Flelding, traduits en français par de Laplaee.l

MÉMOIRES DE M'Ie DE BONTEMS, CL' DE L\ COUTESSE

DE Marloii, rédigés par M. Gueullette, auteur des

Contes larlaies. chinois et mogols.— A Londres,

M.DCCLXXXI. Deni Tolnmes. C Bibliothèque amu-

sanle.nC. 1788.)

TuÉMiDORE par Godard d'.4ucourt. — A Londres,

M DCCLXXXl. Un volume. Ce livre, dans lequel on

trouve l'histoire du président Dubois, non confor-

miste, a fait mettre à la Bastille le libraire Mérigot.

IBarbier. Dicl. des Anon.) IC 178S.

Les Sonnettes, ou UÉ.«oii;ES de M. le marquis D"
IGuURD DE ServignéI, auxquels on a joint VUisloire

d'une comédienne qui a quilCé le spectacle, el 1 ori-



CONTREFAÇONS.

giuo des Bijoux indiserels, conte. — A Londres,

M.DCCLXXXl. Un vol- L'ouvrage est dédiéà LD"' (Le

Druj, serrurier; le manuscrit original était conservé

dans la bibliotliùciue Laniiiignon, où Simon, impri-

meur du Parlement, le déposa le 16 août 1749. On y

trouve des passages retranchés à 1 impression , et un

avis indiquant que le frontispice doit représenterun

homme couché sur une estrade et entouré d'Amours

qui portent dans les mains des sonnettes. Ce ma-

nuscrit est coté 120 fr. dans le catalogue Tcchener,

mai 1862. (C. 1788.1

Une grossière spéculation en librairie a fait repa-

raître, en 1803, les Sonnettes, sous ce nouveau titre :

Félix ou le jeune amant et le rieux libertin. Des

noms y sont changés; les chapitres y ont des titres

ridicules. iCh. Monselel.l

CoNFESSioji GÉNÉRALE DU chevaliekdeWilfout. Par

Hubert d Orléans. A Londres, MDCCLXXXl. Un vol.

(C. 178S.)

POSÉIES (sic) DE M. LE MAKQUIS DE LA FARBE (sic)

.

Nouvelle édition
, considérablement augmentée. A

Londres, M.DCCLXXXI. — Un volume ; frontispice ;

Anacréon, couronné de fleurs. A la Tin de l'ouvrage,

catalogue. (C. 1788.1



CONTREFAÇONS.

Contes ET Nouvelles E!< vers, par J. de La Fon-

taine. — A Londres, M. DCCI.XXXI. Deux volumes.

(C. 1788.1

Les Aventures DE l'infortuné Napolitain, oi' MÉ

moires ou seigneur Rozelli, par Olivier. A Londres,

M.DCCLXXXI. Quatre volumes. iC. 1789.^

Nouvelles THACi-cuMiQUES deM. Scarron. Londres,

M.DCCLXXXI. Deux volnmes. iC. 1788

Roman comique, par M. Scarron. Nouvelle édition.

A Londres, M.DCCLXXXI. Quatre volumes; au verso

du faux-titre du tome premier, catalogue. C. 1783.)

Hémoires oc cbevauer OE_RAVA^sNES, page de

S. A. R. le duc régent, et mousquetaire. Par Jacques

de Vareune. A Londres, M.DCCLXXXI. Quatre vol.

Au verso du faux-titre du premier tome, avis litté-

raire. CBihliothéque amusante.)

La première édition de ce roman parut sons la

régence, et fut saisie; l'attribution gue Ion en fait

an marquis de Lucliet est erronée.



CONTREFAÇONS.

Romans et Contes «e Voltaire. — A Londres,

:« DCCLXXXI. Quatre volumes. C. 178B.|

1782

HlSTÛlUE U HlPI'OLYTE , COMTE bE DOUGLAS. Par

M^fdAulnoy. A Loudres.M.DCCLXXXIl. Deux vol.

flitbliothèque amusante.) An verso du faux-titre,

calalogup (les ouvrages en puhliration.

Le Grelot. (BAnnET.)— Londres, M.DCCLXXXll.

Deux volumes. iC.Ferd, Denis.

i

La PourÉE
,
par M, de Bibiena. — A Londres,

M.DCCLXXXll, Un volume. (Bibliothèque amusante.)

La première édition date de 1748. C. 1789.)

Les caprices de l'Amour et de la Fortune , ou

HISTOIRE d'Amélie et Angélique. — A Londres,

M.DCCLXXXll. Un volume, précédé d'un avis aux

amateurs, de quatre pages, annonçant les publica-

tions et le mode de vente.

L'ouvrage se termine à la page 114, où commence

la Sympathie, histoire morale, la pagination est

continuée. L'auteur est Bramour. (C. 1789.'



CONTREFAÇONS

Grigri. Histoire Téritable. — Epigraphe -.

Ridiculum acri

t'orliits et meliùs magnas plerumque secat res.

Hor. liT.I.Sal. X.

A Londres, M.DCCLXXXIl. Deux parties, en un

ToInme.Cet ourrage est quelquefois indiqué sons le

titre de :

Grigri. Histoire Téritable traduite du japonais en

portugais par Didaque Hadecznca de Cahnzac. tra-

duction supposée . Dernière édition, moins correcte

que les précédentes. A Nançazaki, de 1 imprimerie

de KInpozzen, seul imprimeur du très-auguste Cube,

lan du monde S9T49. Deux Tolumes. (C. 1788.)

Soirées dc bois de B'-ilogse, oo Nouvelles fbas-

çoisES ET axgloises. Par M. le comte de "(Caylnsl.

A Londres, M.DCCLXXXIl Deux Tolames. (Biblio-

thèque amusante.)

La première édition de ce roman parut en 1742 ; il

a été réimprimé dans les œuvres de rautenr.(C. 1789.

i

Les Egaremems Dt coeir et de l'esprit, oi- Mé-

moires de M. de Meilcoir. Par Crébillon fils. — A

Londres, M.DCCLXXXIl. Deux volumes. C 1788.)

20



CONTREFAÇONS.

La Nuit et le Mosient, par Crébillon (ils. Londres,

M.DCCLXXXIl. Deux volumes. (B. de Lamothe.)

Le Sopha, par Crébillon fils. — A Londres,

M.DCCLXÎXIl. Deux volumes. (C. Ferd. Denis.)

Le SouPÉ, par Crébillon Dis. Ouvrage moral. — A

Londres, M.DCCLXXXIl. Vn volume, en deux parties.

(0.1788.)

Les Luisons dangereuses, ou Lettres recueillies

dans une société et publiées pour linstructlon de

quelques autres. Par M. C . . . de L . iClioderlos de

Laclos.)

" J'ai vu les mœurs do mon temps, et j ai publié ces

Lettres." J.-J. Rousseau.Pret.de la Nouvelle Uéloïse

.

A Genève, M.DCCLXXXIl. Quatre vol. Il en a paru

une nouvelle édition en 1786 et 1792. Quatre volumes.

Mémoires de M de Floricourt. ,Par Dubois. — A
Londres, M.DCCLXXXIl. Trois volumes. fBiblio-

Ihèque amusanle .) An verso du faux titre du premier

volume, catalogue des ouvrages qui paraissent. —
|C. 1788.) *



CONTREFAÇONS.

Histoire de Moe de Lvz, par l'aoteor des Confet-

sioiis du comtede"' Par Dnclo».) - A Londres,

M.DCCLXXXII. Deai pa^Tlies en uu Tolume. \C. 1788.1

luiRcE ou LA Fille de la natube. Par Dalaarens. A

Loudres, M.DCCLXXÏII. Deux volumes. La première

édition date de 1765. iC. 1789.1

Histoire de M'» Ckosel, dite Feetillon, actrice

de la comédie de Rouen, écrite par elle-même. — A

Londres, M.DCCLXXXU. Denï Tolumes ; au rerso du

fauï-titre dn tome I", catalogue des publications. A

la fin de l'ourrage, avis aai amateurs •.

L'auteur de cette histoire est Gaillard de la

Bataille, Trésorier de France à Rouen, selon Barbier,

elle comte de Caylus, suivant la Biographie univer-

selle. Frétillon désigne M"e Clairon .
•

(C.1788.)

MÉiioiEBs TiRcs. Par Godard d Aucourt. Londres,

M.DCCLXXXII. Deux volumes ; an verso du faux-titre

dn premier tome, avis sur les publications. (Bihlio-

Ihèque atnusante.J

OErvRES deGresset, de l'Académie françoise. —



CONTREFAÇOiNS

Nouvelle édiliou A Londres, M.DCCLXXXU. Deux

volumes, ïiavure, l'iontispice. C.1789.1

LÉtoukuie, ou histoire de miss Betsy Tatless,

iraduile de l'anglais, par Elisa Haywood. Nouvelle

édition. A Londres, M.DCCLXXXll. Trois volumes,

par Fleurian. (Bibliothèque atnusanle.) {('.. 1788.)

Maximes et Réflexions mobales extraites de La

Bruyère. A Genève, M.DCCLXXXll. Un volume; por-

trait dans un médaillon ovale ; au bas, on lit : Jean

lie La Bruyère, de l'Académie trançoise, en 1693,

mort en 1696, âgé de 57ans. Gravé par Delvaux, 1782,

peint par Saint-Jean. (C 1788 B.B.)

La princesse de Clèves, par Muic de La Fayette.

Londres, M.DCCLXXXll. Deux volumes. (C. 1788.

i

Angola. Par Lamorlière. Londres, M DOCLXXXU.

Deux volumes. (C. F. Denis.)

Histoire de Gil-Blasde SANTiLLANE.par M.Lesage,

A Londres, M.DCCLXXXll. Cinq volumes. iC. 1788.)
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Les égahements de Jdlie, par M. Perrin. Londres,

M.DCCLXXXII. Deux Tolumes. (C. 1788.)

Amusements DES Eaux de Sp\. Ouvrage utile a ceux

qui voDt boire ces eaux minérales sur les lieux, et

agréable pour tous les lecteurs. — Par de Poelluitz.

A Londres, M.DCCLXSXII. Cinq volumes. (Biblio-

thèque amusante.) Au premier vol., avertissement

de rédilenr, quatre feuillets liminaires ; il annonce

qu'un voyage à Spa donna lieu à la publication de

1 ouvrage
,
qu'il a retouché le manuscrit, déplacé la

scène, et fait de nombreuses additions, il termine

ainsi . ' L'auteur a encore entre les mains un pareil

ouvrage sur les Eaux d Aix-la-Chapelle. Le goiitdu

public décidera du sort de 1 ouvrage il na jamais

paru dans ce formatl. » La première édition parut en

1734; celle que nous indiquons fut suivie en 178»

d'une autre en si.\ volumes in 12. Poellnilzile baron

Charles-Louis de), aventurier allemand, qui changea

plusieurs fois de religion , courut après la fortune

dans presque toute l'Europe ;
né à Issouin, pays de

Cologne, en 1692, mort en 1773. Quérard. — (C. 1789.'

Histoire du chevalier des Grieui et de Manon

Lescaut, par l'abbé Prévost. Londres, M.DCCLXXXII.

Quatre volumes. (C 1788 .
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Recueil de Cbansons. A Londres , H.DCCLXXXII .

Quatre volumes. (C. 1789.)

Premieii et second voyage de MiLono DE'" A Paris,

Contenanl la Quinzaine anglaise, et le Relour de

Milord dans celle capitale après sa majorité. Par le

cli.R— (de Rutlige.) — A Londres, MDCCLXXXII.

Trois volumes ; avis au verso du faux-litre. (C. 1788.1

Le Masque, ou anecdotes particulières du cheva-

lier DE . (Marquis de Terrail.) — A Londres,

M.DCCLXXXII. Un volume (Bibliothèque amusante.

i

(C. 1788.)

Théâtre de Voltaire, augmenté de plusieurs pièces

qui ne se trouvent pas dans les éditions précédentes.

A Amsterdam, chez Wan Harrevelt, M.DCCLXXXII.

Huit volumes. — Cette édition imite les véritables

Ca/.ins par le papier et l'impression.

1783

Orlando FURioso. ui LuDOvico Ariosto. London

M.DCCLXXXIII. Quatre volumes, portrait dans un

médaillon ovale, au bas. on lit ; Ludovico Ariosto.
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C. Bolgly del. et sculpsil. • Ne negligenze snc sono

artifici. . (C. 1789..

AjmTA. Favola Boscareccla. di Torqnato Tasso.

Londra, M.DCCLXXXIII. Titre grafé, signé C. Boil.

se. C. nSD.i

Woi'TERS. (Miss Mary.) Décaméron anglais, on re-

cueil des plus jolis Contes traduits de l'anglais.

Londres, M DCCXXXIII. Un volume.

1784

OEvvRES COMPLÈTES DE M. LE C DE B ' Bernisi,dc

l'Académie françoise. Dernière édition. A Londres,

M.DCCLXXXIV. Deux Toimnes. (C. 1789.1

Chassons CHOISIES. AVEC les aies sotés. Londres

M.DCCLXXXIV. Six volumes. (C. 1789.)

Cette édition est une mauvaise contrefaçon de la

Ijelle édition publiée par Cazin en 1783-85.

L'abbé Chiari.i .\drie>ne, ci- les aventures de la

MARQUISE DE •
. traduites de 1 italien par H. De L. G.
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(le marquis de La Grange) . Londres, M DCCLXXXIV.

Deux volumes. C. n89.)

(Huerne de Lamothe.) Promenades et renlez-vous

nu PARC DE Versailles, suivis des Hendes-vous du

Parc de Saint-Cloud. (L, Lacour.) — A Londres,

M.DCCLXXXIV. Un volume. iC. Ferd. Denis, i

Aventures de Lazarille de Tormes, par Hurtado

de Mendoza, traduites par S. de Baclier. A Londres,

M.DCCLXXXlV.Un volume. (C 17B8.i

Le Diale boiteux. — Nouvelle édition, augmentée

d'une Journée des Parques et des Béquilles du

Diable boiteux. Par M. Le Sage. — A Londres,

M.DCCLXXXIV. Trois volumes IC. 1788.'

Les Lettres ET Épures AMOUREUSES dUéloïse, AVEC

les réponses d' Abeilard, traduites librement en vers

et en prose, par MM. de Bussy, de Boaucliamps, Pope,

Colardeau, Dorât, Feutry, Mercier, etc., précédées

(le la vie , des amours et infortunes de ces célèbres

et malheureux époux, par M. K. C", et enrichies

d'une nouvelle Lettre d Abeilard à Héloïse, pour

servir de réponse à la fameuse lettre d Héloïse, de
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M. Pope, par le même. Au Paracle(, M.DCCLXXXIV.

Deux volumes. Après la page lOi du premier volume,

on lit ce litre Epitres amoureuses d'Iléloïse à

Abeilard, avec les réponses d'Abeilard à Uéloise,

mises envers par MM. Colarileau, Dorât, Feutry, etc.,

suivies des Lettres originales de ces célèbres et mal

heureux époux, traduites librement du latin. Au

Paraclel. La paginalion se continue. Le titre du

deuxit^me volume est ainsi rédigé . Lettres véritables

d'Iléloïse à Abetlard, avec les réponses d'Abeilard

a Uéloïsc, traduites librement d'après les Lettres

originales latines. Comme dans le premier tome, Il

se trouve un second titre, page 77, ainsi rédigé : Les

Lettres d'Iléloïse et d'Abeilard, mises en vers par

M. de Beaucliamps, d après l'excellente traduction

des Lettres d'Iléloïse et d'Abeilard, de M. de Bussy-

Rabutin, suivies d'une Epitre d'Héloïse à Abeilard,

imitée de Pope, par M. Mercier. Au verso de ce titre
,

un avertissement de limprimeur remercie le public

de l'accueil favorable fait à la collection.

Olixde, par lauteur des Mémoires du vicomte de

Bar/ac. (De Luchel.i — A Londres, M.DCCLXXXIV

.

Deux volumes. L ouvrage est aussi indique sous la

rubrique de Paris.

21
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Le vicomte de Barjac, ou Mémoires pour servir a

l'histoire de ce siècle, par le marquis de Luclict.

A Londres , M.DCCLXXXIV. Cet ouvrage est aussi

indiqué sous la rubrique de Paris. Un volume en

deux parties. Quelques exemplaires portent ces mois

sur le litre ; Par l'auteur des Liaisons dangereuses.

C'est une inexactitude. Barbier. (C. 1788.)

Opère dol sisnor aliate Pietro Mctastasio. Londra

M.DCCLXXXIV. Douze volumes
;

portrait dans un

médaillon ovale; au bas, on lit Pietro Melaslasio

romano poëta Cesareo. (C.1788.)

FÉLiciA, ou MES Fredaines, avec cette épigraphe

• La faute en est aux dieux qui me firent si folle. »

M.DCCLXXXIV. Quatre volumes, gravures libres

d'Eiscn. Cet ouvrage est du chevalier Andréa de

Nercyat . Il publia en 1795 Monrose , ou suite de

Félicia. Quatre volumes, avec des gravures dans

le genre de celles de Félicia.

TÉiEPHE, en douie livres, par Pechmeja.

El quorum pars magna fui.

Virg.
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A Londres, M.DCCLXÎXIV. Deui volâmes, rélm-

priués on 1T95.

Lettres a:«glaises, ou histoire i>e miss Clabissk

Uarlo\-e. Nouvelle édition; traduction de l'abbé

Prévost.— A Londres, M.DCCLXXXIV. Dix TOlumes.

Avis aux amateurs au tome premier, quatre pages

de catalogue.

MÉuoiBESuu comte deCommixces. Nouvelle édition,

revue et corrigée, par M. le chevalier • i par la

marquise de Tencin et Pont de Vesle.) A Londres.

M.DCCLXXXIV. Un volume. C 1788.1 On y trouve

quelquefois joint ; Jles Délassements, composés

lo do l'Ueureuse reconnaissance, comédie en deux

actes et en prose ; S" La bonne F^le, divertissement ;

3» Poésies fugitives B de Laub.)

Li Vie et les Opi.-»io:<s le Tkisiram SttA'ïriv, tra-

duites de l'anglais de Sterne, par M. Prenais. Epi-

graphe en grec. Londres, M.DCCLXXXrV'. Quatre vol.

sans gravures ; la classiBcation des chapitres est

changée , l'ouvrage est terminé par un avis fixant a

i liv 15 s le prix des quatre volumes.
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LaPucelle d'Orléans. Poème héroï-comique en

dix-huit ctiants.

Xon vuttus, non color un us.

Nouvelle édition, sans faute et sans lacune, aug-

mentée d'une Epiti'e du Père Grisliourdon à M. de

Voltaire, et d un Jugement sur le poème de la Pucclle,

â M' • •, avec une Epigramme sur le même poème. A

Londres, M.DCCLXXXIV. Un volume.

1785

.\\ACRÉON , BioN ET MoscHus, suivis de la Veillée

des fêles de Vénus, et d'un choix de pièces de dilTc-

rents auteurs. A Paphos, MDCCLXXXV. Deux vol.

Gravure non signée, où 1 on volt Vénus désignant du

doigt à l'Amour le fronton du Temple corinthien, sur

lequel il écrit; Anacréon, Bion , Mosrhus. Gattey,

libraire à Paris, publia en 1782 Anacréon, Sapho,

Moschus, Bion et autres poètes grecs, traduits en

vers français. Tout a été calculé <lans cotte édition

pour imiter les Cazins. (C. 1788.)

l'iiÉMiDouE, par Godard d.encourt. Episrai)ho

loyales

Cum ccnere in molli graminc bella décent.

Ovid. Elei^.S, lib.3.
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A Londres, H.DCCLXXXV. Un volume, catalogue

avant 1 aYertissement. L'avis est ainsi rédigé :

« Cette colleclioD, très-intéressante, sera par la

suite enrichie de quelques romans curieux que 1 on

nous a engagé d imprimer ; elle formera liû à 70 vol

.

Quoique I édition s en fasse à Londres, on peut s'a

dressera Paris et en province, chez tous les libraires

qui vendent les nouveautés. Ceux qui ne voudraient

point se charger de l'entière collection pourront s'en

taire détacher les romans qui leur conviendront.

• Rien de plus agréable et de plus joli que cette

collection; l'édition en est précieuse par le soin

qu'on y a mis, et le choix des ouvrages no laisse rien

il désirer, il ulTro réellement tout ce que nous avons

de meilleur, de plus piquant, de plus intéressant et

de plus varié en ce genre.

Le format de ces ouvrages, ainsi que le caractère,

qui ne frappe pas les yeux du lecteur, est conforme

au présent avis, et sert de suite â la collection des

Poètes en petit format, imprimée soit à Ljon, soit il

Paris On peut se procurer chez les mêmes libraires

la collection, aussi en pelil format, de nos meilleurs

poètes, dont on pourra se faire détacher les articles

qui pourraient le mieux convenir. Il va paraître in-

cessamment avant le lo janvier, une superbe édition

de la collection des pièces de théâtre de M. de Vol-
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taire; chaque pl6cc sera ornée d'une belle gravure.

Celte collection formera dix volumes et renfermera

des pièces qui n'ont jamais paru dans les autres

édition* du tùcàtre de ce poète. On pourra s'adresser

aux mômes libraires, assortis des romans ci-dessus."

SI l'on rapproclic ce prospectus de celui qui est

placé soit au commencement, soit à la fln de quelques

\olumos de Cailn, l'on verra qu 11 est impossible

li établir une contrefaçon plus évidente et plus capable

d induire le public en erreur, à cause du plan de

I ouvrage et de la similitude dos titres.

FÉLiciA, ou MES FiiEDAiNES
,
par lo clievallor de

Nercyat. A Amsterdam, M.DCCLXXXV. Au verso du

titre du tome deuxième, on lit .

Voici, mon très-cher Ouvrage.

Tout ce qui t'arrivera

Tu ne vaux rien, c'est dommage
,

N'importe, on t'achètera
,

Jusqu'au bout, avec courage, on te lira

La plus catln , c'est l'usage,

Au feu te condamnera

.

Mais le plus sage rira.

Deux volumes.

NOOVEAV RECCCIL IlE CHASSONS — \ LondrCS .
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M.DCCLXXXV. Quatre rolumes, faisant suite a la

collection de 1782. (C. 1788.»

1786

Les Liaisoks oargebeoses, parChoilcrlos lic Laclos.

GenèTtf, M.DCCLXXXVI. Quatre volumes, IC. Ferd.

Denis.)

La Sl'lT ET LE MoMEST, OU LES 5IATI>ES DE CyTHÈRE

par Crcbillon fils. Dialogue.

• Lisez, censeurs rigides, il n'y a point ici d amour

criminel. • — Oyide.

A Londres, M DCCLXXXVI. Un vol. C. 1788 •

Les Géobgiqces de Virgile, en vers français, par

M. labbé Demie.— A Genève, M.DCCLXXXAl. Un

volume. Cet ouvrage offre tons les caractères des

coLtrefaçons de Cazin; Il se rapproche mémo du

genre do la Bibliothèque de Campagne; nous se-

rions de cet avis, si le privilège placé à la fin du

volume n'avait indiqué le nom du libraire parisien

Bleuet. La permission d'imprimer est de l'SO; la si-

militude du volume avec les éditions lyonnaises nous

porte à croire que Bleuet était Inn des contrefac-

teurs de Cazin.



CONTREFAÇONS.

Le Cousin de Mahomet, par Fromaget. A Conslan

linoiile, M.DCCLXXXVl.Doux volumes. C. 1789.)

Angola, liisloire indienne. Ouvrage sans vraisem-

blance, suivi il Acajou et Zirphile, conte, par de

LaMorlière. A Londres, M.DCCLXXXVI. Deux vol.

Collection de romans. (C. 1788.)

Le chevalier de La Morlière s'est attribue ce ro

nian, mais beaucoup de gens prétendent que c'est un

manuscrit trouvé dans les papiers du duc de La

Trémoille. » Barbier.

Histoire DE Mlle DE Saless, par Mmf • • ideLintot.i

A Londres, M.DCCLXXXVL Trois vol. (C. 1788.)

Les Nouvelles TRAci-coMiQL'Es de M. Scarron. A

Londres, M.DCCLXXXVL Deux volumes. (C. 1788.i

1787

LETTRES PÉRUVIENNES, par Mnie de GraHîgny . A

Genève, M.DCCLXXXVU — Un volume, portrait.

(C. 1788.1

Contes et Nouvelles, de Marguerite de Valois,
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reine de Nayarre, faisant suite aax Contes de J. Boc-

cace. A Londres, M.DCCLXXr\'II. Huit volâmes. Le

frontispice, qui représente la reine de Navarre contant

les nouvelles de l'Heptaméron.est signé Frudemberg

Inv., Jonrdan seul. Les gravures placées en tète des

nouvelles sont lœnvre des mêmes artistes
;
plusieurs

ne sont pas signées.

L'ouvrage est terminé par un catalogue de 14 pages,

qui donne la clef des contrefaçons des Cazins; nous

le publions in extenso à la fin de notre ouvrage.

Caroline de.Licthfield, par Mme de Montolicu. A

Londres, M.DCCL\'XXXn. Deux volumes, gravures.

iC. 1788.)

Opuscules, par le chevalier de Pamy. Cinquième

édition, corrigée et augmentée. — A Londres,

M.DCCLXXXVII. Deux volumes; titre gravé. Gra-

vures.

Oblaxdo fpbioso, di Ludovico Ariosto. — Quatre

volumes. (C. 1788.

i

Ahol'Ks pastorales de Daphsis et Chloé Un vol.

IC. 1788.1
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L'Anti- Radoteur . — Un volume. 'C. 1788.)

OEUVRES COMPLÈTES i>E M, Bernard. — \ Londres.

(Sans date.» Un volume. (C. 1788.)

1788

La Poupée
,
par M . de Bibicna . — A Londres

,

M.DCCLXXXVIII. Un volume, une gravuri-. (C. 1788.)

Poésies de Sapbo, suivies de différentes poésies,

par Billardon de Sauvigny. Un volume. (C. 1788.)

OEUVRES DE Chaulieu, d apr^s les manuscrits de

l'auteur. Deux volumes. (C. 1788.)

LeSopha. Conte moral, par M. deC" ICrcbilloni

Deux volumes. (C. 1788.)

OEUVRES CHOISIES DE Mme DESHOULIÉRES. Un Vol.

fC. 1788.)

Poésies DE DORAT. Quatre volumes. (C. 17
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Les Amoi'hs d Ismèxe et d Isméxus, par Guslarius.

l'n volume. |C. 1788.1

Histoire de Toji-Jones, par Fielding. —Cinq vol.

sur le catalogue de 1788. L'édition est indiiiuée en

huit, sur celui de 1789.)

Les Amoiks DE Tbl.vgène ET Chariclée. i Traduc-

tion de De Fontenu.i Deux vol. (C. 1788.)

Fromaget. — LeColsin de Mahomet. A Constanti-

iiople (Londres), M.DCCLXXXVIII. Deux volumes.

iC. Ferd. Denis.)

OEivKES CHOISIES DE Grécoi;rt. Trois vol. (C. 1788.)

Il pastor FIDO, tragi-cumœdia pastorale del cava-

lière Guarini. Un volume. C. 1788.

<

De Imitatione Chiusti. Editio nova. Un volume,

cité au catalogue de 1788, et publié vers 178i.

La Jardimère de ViNCE.s.>Es.— \ Londres. Deux

volumes. (C. 1788.)
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Angola, histoire Indienne. Ouvrage sans vraisem-

blance. Nouvelle édition, revue et corrigée. Par le

chevalier de La Morlière; d'autres disent de Duclos.

Suivant le Journal historique de Barbier, l'auteur

serait le prince de La Trémoille. — Agra (Londres),

M.DCCLXXXVIII. Deux volumes, figures. (C. 1788.
i

Idylles et Poèmes champêtres, par M. Léonard. A

Gnlde. Un volume, sans date. (C. 1788.1

Poésies de Malherbe, rangées par ordre chrono-

logique. Un volume (C. 1788.1

Paradis perdu, de Milton. Trois vol. (C. 1788.1

Pensées de Pascal. — Un volume. (C. 1788.)

Le Rime di Petrarca. Deux volumes. (C. 1788.1

Le Doyen de Killerine . Histoire morale, composée

sur les Mémoires d une illustre famille d'Irlande, et

(irnée do tout ce qui peut rendre une lecture utile et
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agréable . — par l'abbé Prévost . — A Londres

,

M.DCCLÏXXVIII. Quatre volâmes. L'ouvrage com

mence par un avertissement et se termine par un

avis de l'édlteor an public

.

Le Philosophe anglais, on histoire de M.Cleveland,

fils naturel de Cromwell, écrite par lui-même, et

traduite de 1 anglais par l'auteur des Mémoires d'un

homme de qualité — A Londres, M.DCCLXXXVIII.

Six volumes — Cet ouvrage est traduit par l'abbé

PréTOSt.

Les OEdvres de Fbasçois Rabelais, docteur en

médecine. Trois volumes. (C. 1788.1

OEUVRES DE Régnier. Deuï volumes. C. 1788.1

Les Saisons, poème par de Saint-Lambert. — A

Londres, M.DCCLXXXVIII. Un volume, iC. 1788.

(

La Gehdsalehhe liberata , di ïorquato Tasso .

Deux volumes. C. 1788.
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1789

L'Onanisme, par Tissot. Un volume. (C. nSS.) On

trouve dans le môme format la ISymphomanie, ou

Traité de la fureur utérine, par M.D.T. de Bien-

ville. Nouvelle édition. Londres, M.DCCLXXXIX. Un

volume. (C. 178S.I

Bernis. — OEuvuEs complètes — A Londres,

M.DCCLXXXIX. Deux volumes. (C. Ferd. Denis I

L' Aminte du Tasse. Traduction nouvelle, par Four

nier de Tony. — Londres, M.DCCLXXIX. Deu.wol.

(C. Ferd. Denis.

1

Mille et vse Nuits, par Galland. — Huit volumes.

(C. 1789.)

Les Nuits n'Youso, traduites de langlals, par Lc-

tourneur. A Londres. Trois volumes. (C. 1788.)

Lettres persanes, par Jlontcstiuicu. Amsterdam,
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M.DCCLXXXIX. Deux Tolames. A la fin, curieux

r.italoïue, de deux feuillets, des ouvrages parus.

Discouus, par Raïnal.— Genève, M.DCCLXXXIX.

Trois volumes. |C. Ferd. Denis.)

Rousseau.— Emile, ou de L'EbicAiios. Quatre vol.

(C. 1789.1

La nouvelle Héloïse. Quatre volumes. C. 1"

Sterne.— Voyage sestimemtal, traduit par M. de

Frcsnay. Londres, MDCCLXXXIX. Deu\ volumes.

iC. Ferd. Denis.)

Voyage semisiental. augmenté <le {Histoire de

deux filles très-célèbres dans le monde. Londres,

M.DCCLXXXIX. Deux volumes. (C. 1788.1

1790

Les Ahocrs de Cartoucbe, ou Aventures singu

lières et galantes de cet homme trop célèbre, qui
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n'oDt jamais été publiées, dont le manuscrit a été

trouvée fsic) après la prise de la Bastille.

Audaces fortuna juval

Timidosque repellit.

A Londres. Un volume, sans date. La prise de la

Bastille, qui s'y trouve mentionnée, permet de fixer

sa publication à l'année 1790

Rousseau. — Le Contrat social. — A Londres,

M.DCCXC. Un volume. (C. Ferd. Denis.

i

1791

OEuviiEsde Bernard Gentil. Paris, M.DCCXCI. Deux

volumes. IC. Ferd. Denis.

i

OEUVRES de Berlin. Paris, M.DCCXCL Deux vol.

(C. Ferd. Denis.)

Le Décaméuon, ou Contes de Jean Boccace. Tra

duction nouvelle, par Sabathier de Castres. Londres,

M.DCCXCI.— Dix volumes, figures d'après Gravelot.

(C. 1788.)

Considérations sur les jiceurs de ce siècle, pur

M. Durlos. A Londres, M.DCCXCI Un volume.
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Ciorgy. Tablettessentimertales. Paris, M.DCCXCI

.

In volume. (C. Ferd. Denis.

^

Millon. — PAK.4DIS PEBDi. M.DCCXCI. Trois vol.

C. Ferd. Denis.)

1792

UEcvBES DE Florian. - Londres, 1792-93. Onatorzc

volumes, imprimés sur papier ordinaire. Lédilion

est ainsi divisée Fables, nn volume Poésies et Mé

langes de littérature , un volume ;
Théâtre

,
trois vol .

,

Galatée, un volume; Estelle, un volume, Xuma

Pompilius, deux volumes, Gonzalie, trois vol.

Nouvelles, deuxToluTnes.

OEcvBES DE M. GESS^EE, traduites de lallemand,

par M. Hubert. Nouvelle édition, ornée de ligures. A

Lyon, de 1 imprimerie dAmable Leroy. M.DCCXCII.

Trois volumes, publiés sur mauvais papier. Cette

édition est mal imprimée, les gravures, médiocres

aux deux premiers tomes, sont un peu meilleures au

troisième volume.

Passions dd jec>e Werther, par Goethe. Fleuron

urne antique A Londrersic;.M.DCCXCn. Frontispice

non signé. Ln volume.
S3
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Paulin, ou les aventures du comte de Walter,

par Grainville, acteur du théâtre Louvois. A Phila-

delphie, M.DCCXCII. Un volume.

Histoire philosophique et politique des éta-

blissements et du commerce des Européens dans les

deux Indes, par Guillaume- Thomas Rayual. Londres,

M.DCCXCII. Dix-sept volumes
;
portrait dans un mé-

daillon ovale; au bas, on lit ; Guillaume-Thomas

Raynal. Gravure-frontispice à chaque volume.

Du Contrat social, ou Principes du Droit poli-

tique. Epigraphe :

Fœderis cequas

Dicamus leges.

M.DCCXCII. Un volume. Portrait daps un médail-

lon ovale, avec ces mots ; J.-J. Rousseau, et la phrase

Vilam impendere fera.

1794

Dulaurens. — Imirce, ou la Fille de la nature.

M.DCCXCIV Deux volumes



CATALOGUE

DKS GONTR.EFAÇOKS,

Tel (|u il a été poblté à la fin du looie VIII<- des

Contes et yotivelles de la reine de i\'avarrp.

Londres, M.DCCLXXXVII. — Huit volumes

in-)8.

COLLECTION DES ROMANS

LES PLUS CURIEDX ET LES PLUS lYTÉBESSANTS EN TOIT

GEIIBE, SUB PETIT FOBMAT.

A Londres, et se trouve à Paris et en province,

chez tous les libraires les mieux assortis.

On a eu soin de faire relier tous ces ouvrages très-

proprement en veau écaille, filet, tranche dorée. Les

personnes qui voudront en faire un choix particnlier

pourront se faire détacher les articles qui leur con-

viendront, à raison de 30 sols le volume de la collec-

tion des Romans, et de 3 livres le volume de celle des

Poêles .soll français, italiens ou anglais.



CONTREFAÇONS.

Le Décaméron, on Contes do Jean Boccacej tra-

duction nouvelle, dix volumes.

Contes et Nouvelles de Marguerite de Valois, reine

do Navarre, faisant suite aux Contes de J. Boccace.

Huit volumes.

Histoire amoureuse des Gaul£S, par le comte de

Bussy-Rabutin, six volumes. -«

Les Amours de Henri IV, roi de France, avec ses

Lettres galantes à la duchesse de Beaufort et à la

marquise de Verneuil . On y a joint encore des anec-

dotes et différents portraits historiques qui serviront

à le faire mieux connaître. Deux volumes.

Mémoires du chevalier de Ra vannes, page de S. A.

R. le duc d'Orléans, régent, et mousquetaire. Quatre

volumes.

Roman comique, par Scarron, quatre volumes.

Les Nouvelles tragi-comiques du même , deux

volumes.

Romans et Contes de Voltaire, quatre volumes.

L'Orpheline anglaise , ou histoire de Charlotte

Summcrs, quatre volumes.

L'Onanisme, dissertation surles maladies produites

par la masturbation, par Tissot, un volume.

Thémidore, un volume.

Le Masque, ou anecdotes parliculièrcsdu chevalier

de •",un volume.



CONTREFAÇONS.

LesSonnettes.oaUémoiresde M. le marqoisde'",

auxquels on a joint IHistoire d'une comédienne qui

a quitté le théâtre, et l'origine des Bijoux indiscrets,

conte. Un volume.

Hémoires du comte de Couiminges, un volume.

Confession générale du chevalier de Wilfort, un

volume.

La Nuit et le Moment, ou les Matinées de Cytbèrc,

dialogue, un volume.

Histoire de Mme de Luz
,
par 1 auteur des Confessions

du comte de "
, un volume.

Le Soupe, ouvrage moral , deu.x parties en un vol

.

La Poupée, par M. de Bibiéna, un vulnme.

Les Caprices de lAmonr et de la Fortune, ou his-

toire d'.Amélie et .Angélique, un volume.

Grigri, histoire véritable, nu volume.

Les Confessions du comte de '", écrites par lui-

même a un ami, un volume.

Le vicomte de Barjac, ou Mémoires pour servir a

1 histoire de ce siècle, deux parties en un volume.

L Anti-Radotear, ou le petit Philosophe moderne,

un volume.

Voyage sentimental, augmenté de l'histoire de den.t

filles Irès-célèbres dans le monde, deux volumes.

Le Sopha , conte moral, par M. de C , deux

volumes.



CONTREFAÇONS.

Lettres de Ninon de Lenrios au marquis de Sévigné,

avec sa vie, deux volumes.

Imlrce, ou la Fille de la Nature, deux volumes.

Mémoires turcs, deux volumes.

— de Mlle (le Bontcms, ou de la comtesse

de Marlou, rédigés par l'auteur des Contes tartares,

chinois et mogols, deux volumes.

Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Les-

^aut, deux volumes.

La suite du même, séparément, deux volumes.

La princesse de Clèves, deux volumes.

Histoire de M'ie de Salens, par M. de •
, trois

volumes.

Mémoires de M. de Floricourt, trois volumes.

L'Etourdie, ou histoire de Miss Betsy Lallefs, tra-

duite de l'anglais, nouvelle édition, trois volumes.

Premier et second voyages de M) lord de •• à Paris,

contenant la Quinzaine anglaise et le retour de mylord

dans cette capitale, après sa majorité, par le cheva-

lier R- •, trois volumes.

Histoire d'Hippolyte, comte de Duglas
,

par

Mme d'Aulnoy, deux volumes.

Histoire de MHi- Cronel, dite Frélillon, actrice de

la comédie de Rouen, écrite par elle-même, deux

volumes.

Le Diable boiteux, nouvelle édition . augmentée



CONTREFAÇONS.

d'une Journée des Parques et des Béquilles du Diable

boiteni, par M. Lesage, trois volumes.

Les égarements du cœur et de 1 esprit, on Mémoires

de M. de Meilcour, deux volumes.

Leségaremenls de Julie, deux volumes.

Caroline de Lictiifield, deux volumes.

Adrienne, ou Aventures de la Marquise de • , tra-

duites de l'italien parM.D. L G., deux volumes.

Angola, histoire indienne. Ouvrage sans vraisem-

blance, suivi d'Acajou et Zirphile, conte, deux vol.

Les aventures de 1 infortuné Napolitain, ou Mé-

moires du seigneur de Rozelli, deux volumes.

Histoire de Gil-Blas de Santillane, par M. Lesage,

cinq volumes.

Les Contes des fées par Mme d'Aalnoy, sii TOl.

L'Enfant trouvé, ou histoire de Tom Jones, cinq

volumes.

Amusements des eaux de Spa , ouvrage utile à ceux

nui vont boire ces eaux minérales sur les lieux, et

agréables pour tous les lecteurs. Cinq volumes.

Le Grelot, ou les e'c, etc. Ouvrage dédié à moi, un

volume.

Tanzai et .Néadarné , histoire japonaise, deux

volumes.

Les Contes et les Nouvelles en lers. parM.de La

Fontaine, deux volumes.



CONTREFAÇONS.

Histoire (le Miss Clarisse Harlowe, dix volumes.

La Jardinière de Vincennes, deux volumes.

COIjLECTIOIS' des POETES FRANC.^lï;.

ÉDITION DE LYON, EN PETIT FORMAT. i

OEuvres de Chaulieu, d après les manuscrits de

lauteur, deux volumes.

OEuvres complètes de M. le cardinal de Bernis, de

1 Académie française, deux volumes.

OEuvres de Régnier, deux volumes.

— choisies de Piron, deux volumes.

— de Boileau-Despréaux, deux volumes.

— complètes de M. Gessner, trois volumes.

Nouveau Recueil de Chansons choisies, avec les

airs notés à la Dn de chaque volume, quatre vol.

Poésies de Dorât, quatre volumes.

De l'Esprit des lois, par M. Montesquieu, quatre

volumes

Les OEuvres de François Rabelais docteur en mé-

decine, trois volumes.



CONTREFAÇONS.

AnacréOD, Bion et Moschos, snifis de la Veillée des

fêtes de Venus, et d un choix de Pièces de diiTéreots

moteurs, deux volumes.

Les Amours pastorales de Daplinis et Chloé, un

volume.

Joseph, poème en neuf chants . par M. Bilanbé,

deux volumes.

OEnvres choisies de Grécourl, trois volumes.

Fables choisies, mises en vers par M de La Fon-

taine, deux volumes.

Les Saisons , poème, par de Saint- Lambert . un

volume.

.Maximes et Réflexions morales , extraites de La

Bruyère, un volume.

Lettres d'une Péruvienne, par Mme de GraOBgny, un

volume.

Poésies de Sapho , suivies de différentes poésies

dans le même genre, un volume.

OEuvres complètes de M. Bernard, un volume.

Les Baisers, suivis du Mois de Mai. Poème, par

Dorât, on volume.

OEuvres choisies de M<"c Deshoulières.nn volume.

Poésies de yi . le marquis de La Fare, un votnme.

La Henriade. en dix chants, par M. de Voltaire, un

volume.

Voyage de Chapelle et de Bachaumont, un volume.
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CONTKEFAÇOMS.

Hymne au Soleil, snhle de plasleurs morceaux du

même genre, par M. 1 abbé de Reyrac, un volume.

Mailmes et Réflexions morales du duc de La Ro-

chefoucauld, un Tolume.

Poésies de Malherbe, rangées par ordre chronolo •

gique, un volume.

De Imitatione Christi, editlo nova, un volume.

Idylles, Poésies champêtres deM. Léonard, on vol.

Pensées de Pascal , avec les notes de M. de Voltaire,

deux volumes.

Poésies de Gresset, de l'Académie française, deux

volumes.

Poésies choisies de J.-B. Rousseau, deux volumes.

Poésies choisies de Fontenelle et La Motte, deui

volumes.

Lettres et Epitres amoureuses d'Héloïse et d Abei-

lard, deux volumes.

Les Amours d'ismène et d Isménias, suivis de ceux

d'Abrocome et d'Anthia, un volume.

Les Amours de Théagène et Chariclée, deux vol.

OUVR^\.GES ITALIENS EN PETIT FORMAT

Orlando furioso,di Ludovico Ariosto, quatre vol.

Le Rime di Francesco Petrarca . deux volumes

.



COSTREFAÇOXS.

Il Pastor fldo, tragi-comœdia pastorale del caïa-

liere Guarini, un rolume.

Aminta, favolaboscareccia ili Torqaato Tasso, ud

volume.

La Gerusalemme liberata, di Torquato Tasso, deux

TOlnmes.

Opère del signer abate Pietro Metastasio , douze

Tolnmes

.

OUVRAGES ANGLAIS DU MÊME FORMAT

Paradis perdu, de Milton. trois volumes.

Les Saisons, poème de Tbompsoo, un volume.

Les Nuits d'Young, deux volumes.





CATALOCiUE

IMITATIOXS DE CAZIN'.

1768

Laibe et Feli!io, 01' l'Is:«ocent condamné. NouTelle

italienne, avec figures. A Paris, chez Ourrier, iibraire,

rue Saint-André des-Arts, Xo 41. M.DCCLXVIU. Cn

volume, publié dans le format etsurle papier adopté

plus lard par Cazin ; curleui comme type de compa-

raison avec les éditions du libraire rémois et les

contrefaçons lyonnaises

,

1780

Fables be La Fontaine, mises en chansons, vaude-

villes et pots-pourris, par M. Xau. Nouvelle édition,

corrigée et augmentée. — A Genève, et se trouve à



IMITATIONS DE CAZIN.

Paris, chez la ïeuve Ducbesne, libraire, rue Saint-

Jacques, au Temple du Goût. Un volume sans date

(l780). Format Cazin, édition médiocre.

1782

Les Jakuin'S, ou l art u embellir les paysages.

Poème par l'abbé Delille, de l'Académie françoise.

Nouvelle édition, corrigée par l'auteur. A Londres,

M.DOCLXXXII. Un volume in-s», contenant 119 pages

chiffrées.

EPICTETI ENCUIRIDION, SIVE TOTIUS PHILOSOPHI* MO-

RAH8 EPiTOME CASTiGATissiMA. Parisiis, lypis Philippi

Dlonysii Pierres, régis typographi ordinaril. —
M.DCCLXXXII. Un volume imprimé en caractères

grecs, et précédé d'une dédicace à M. Lenoir, lieute-

nant de polices

1783

Le Décaméron anglais, ou Recueil des plus jolis

Contes traduits de l'anglais, par Miss Mary Woulers.

A Londres, et se trouve à Paris chez la veuve Ballard

cl fils, imprimeurs du roi, rue des Mathurins ; la

veuve Ducbesne, libraire, rue Saint-Jacques, Mérigot



IMITATIONS DE CAZIN.

lalné, libraire, Tis-à-Tis l'Opéra. M.DCCLXXîlII. Un

Tol.,éditédansle format et arec le papier des Cazius.

Théâtre d amoir. — A Cjthère et a Paris, chez

Cailleaa, imp.-libr., rae Galande. M.DCCLXXXUl.

Deux volâmes

n84

Cabinet DE Lampsaque. — lOt planches. Paphos.

M.DCCLXXXIV.

Mélanges erotiques et historiques , ou les

OEtrvRES posthumes d'us ixcosnt, publiées par un

cbapelaiD de Paphos.

J'abandonne l'exactitnde

A ceux qui riment par métier.

D'autres font des vers par étude ;

J en fais pour me désennuyer.

Gresset. Ombres.

A Salamine, et se trouve chez tons les mar-

chands de nouveautés. M.DCCLXXXIV. — Un vo-

lume petit in-12 . Gravure-frontispice, le tombeau

•le Rousseau ; dans les airs un amour effeuille un



IMITATIONS DE CAZIN.

livre; sur une page, on lit : hes (confessions, et au

lias, ce quatrain :

Passant, pour honorer sa cendre.

Couronne son tomlieau de Heurs,

Et rends à son ombre les pleurs

Ou'Héloïse t'a fait répandre.

De Imitatioxe Christi. — Editio nova. Aurélia-

suniptibus Chevillon junior, libraril, vii reglâ. —
M.DCCLXXXIV. Un volume in-18. Au verso du titre,

on lit : Aurelias , ex typograpliià L.-P. Couret de

Villeneuve, régis typogr. 178i; et plus lias ; Litterie

(|uiliU3 impressus est liic liber, à Fournier jun.

incisœ sunl.

Le texte de \ Imilalion est précédé d'une préface

latine qui se termine ainsi : Hanr editionem mun-

ditiis sempllcem diligenter emendataui tibi , amice

lector, dicat et consecrat totus tuus. »

Aurcliœ, anno Domini 178V.

Couret de Villeneuve , Régis typ. necnon régla;

Socielatis pbysieae, liist. nal. artium<iue Aurel . socius.

Le nom du fondeur en caractères, celui de l'érudil

imprimeur qui a revu minutieusement le texte origi-

nal, et la netteté typographique de ce \olume le font

rechercher par les liihilopliiles et les «(dleclionneurs



IMITATIONS DE CAZIN.

des éditions de limitation de J.-C— Il n'est pas cité

dans la nouvelle édition du Manuel du libraire.

Opuscoles de M. le chevalier de Parny. Quatrième

édition, corrigée et augmentée pour la dernière fois

M.DCCLXXXIV. Deux volumes. An titre du second

tome, on lit : A Paris, rhe?. Hardouin. libraire, dans Ip

jardin du Palais-Royal, sous les arcades n gauche,

\o 14 Ces volumes, ornés de jolies gravures, sont

imprimés snr le papier des Cazins

1785

OEUVRES COMPLÈTES OF. M. Bernard. — A Londres

M DCCLXXXV. l'n volume in-12. Bien que n étant pas

deCazin, cette édition est faite sur le papier choisi

par le célèbre éditeur . les ornements et fleurons

ont, avec ses publications, un caraclère de simili-

tude que l'on retrouve dan? beauronp (le volumes

de cette époque.

1786

Les Ahouhs pastorales de Daph:<is et Chloi:,

écrites en grec par Longus. et translatées en français



IMITATIONS DE CAZIN.

par Jacques Amyot. A Bouillon, de l'imprimerie de la

Société typographique. M.DCCLXXXVI, Suite de (çra-

vures d'après le Règlent.

Caroline de Licthfield, par Mme do ". Publié par

le traducteur de Werther, avec des corrections con

sidérables. — A Londres, et se trouve à Paris clie/.

Buisson, libraire, hôtel de Mesgrigny, rue des Poite-

vins, No 13. M.DCCLXXXVI. Deux volumes.

Opuscules POÉTIQUES, par M. le chevalier de Cn-

bières, des Académies et Sociétés royales de Lyon,

Dijon, Marseille, Rouen, Hesse-Cassel, etc. Nouvelle

édition, corrigée et augmentée. AOrléans,de l'impri-

merie de Couret de Villeneuve, imprimeur du Roi,

rue du Colombier. M.DCCLXXXVI Trois volume»

in-18, cités au catalogue de Cazin

1787

OEUVRES COMPLÈTES DE M. LE C. iieB'"', de l'Aca

demie françoise. Dernière édition. — A Londres,

M.DCCLXXXVII,Deu]i volumes in-12, mauvais papier,

imitation gro.isière des Oazins Au tome premier,



IMITATIONS DE CAZIM.

mauvaise reproduction de la gravure de Marinier,

r.'iKc dans le sens opposé. Au bas, les deux vers :

Flore, que ta main fortunée

Présente 1 ouvrage à I Amour.

OEi'VREs DE M. LÉOMARD. — Quatrième édition.

l'irginibus puerisque canlo.

Hor.

K Paris, diei Prault, imprimeur du roi, quai des

Auguslins, a VImmortalité. M.DCCLXXXVIl. Avec

approbation et privilège du Roi. Deux volumes petit

in-12, édités sur le papier employé par Cazin.

Théâtre D IN AMATEUR. — A Paris, ehei la veuve

Duchesue, libraire, rue Saint Jacques, au Temple

du Goiit. — Avec approbation et privilège du roi.

M.DCCLXXXVIl. Deux volumes, édités dans le format

et avec le papier des Cazins.

1788

OEovREs poÉTiQi'ES de Mius du Bnrcage, des Aca-

démies de Padoue, Bologne, Rome, Lyon et Roaea.



IMITATIONS DE CAZIN.

A Paris, chez Nyon l'aiaé, libraire, rue du Jardinet.

M.DCCLXXXVlll.

Chefs-d OEuviiE DE CaMpistkon. — A Paris, chez

Belin, libraire, rue Saint-Jacques, près Saint-Yves ; et

Brunet, libraire, rue de Marivaux, place du Théâtre-

Italien. M.DCCLXXXVlll. Un volume, avec portrait
;

sur le socle, on lit : J.-G . Campistron , né à Toulouse

en 1636, y mourut en 1723. — 1787. Delvaux feclt.

OEUVRES BADi.NES ET MORALES de Cazotte . Nouvelle

édition, corrigée et augmentée. — A Londres,

M.DCCLXXXVlll. Sept volumes, ornés de gravures

avant la lettre. Le papier de cette édition est mau-

vais et 1 impression peu soignée. |B. B.)

Etrennes des E^FA^iTs dEsculape, dédiées au beau

sexe.

Suntbona, sunt quœdam mediocria, sunt mala mulla

Quœ legis hic aliter non fil, amice, liber.

L'ouvrage que tu vois paraître

K du bon, du passable, et du méchant aussi.

Le méchant excède peut-être

C est le sort do ces livres-ci

.

.\ Londres et se trouve â Paris, chez Maradan



IMITATIONS DE CAZIN.

libraire, qaai des Aognstins, No ï5 , et Debray, li-

braire au Palais-Royal, N<= 233. M DCCLXXXVIU. Un

volume, format Cazin, curieux comme type de com-

paraison. Sur le titre, se trouve la Tlgnette des deux

tourterelles.

1789

DicTiosNAiRE DÀMOiR, par le berger Sylvain.

Etrennes pour l'année 1789 . A Gnide, et se trouve à

Paris, chez Briand, libraire, hôtel de VllUers, rue

Pavée-Sainl-André-des-Arcs. Deux volumes; frontis-

pice grave par Oder et Marchand. Edition, format et

papier des Cazins.

Choix de petits romans de différents genres, par

M. L. M. D. P., revus, corrigés et augmentés par

1 auteur. — A Londres, et se trouve à Paris, chez

Gatterv, libraire de S. A . S. M^e la duchesse d Orléans

,

au Palais-Royal, Nosl3-14-15. M.DCCLÎXXIX. Deux

volumes, format Cazin, au verso du titre, on lit;

Ce recueil est publié avec lagrémentdu propriétaire

de la Bibliothèque des Rmnam \
le marquis de

Panlmy).

1791

LipcRiE. Ancienne chronique allusive, publiée par
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I auleurde lilançay, etc. Paris, chez GuUlot, libraire,

rue des Bernardins. M DCCXCI. Deux vol., Imprimés

sur papier verdàtre, curieux à comparer aux Cazlns.

Poésie». Par tout, et pour tous les temps.— Un vol.

Sur le titre, quinze lignes de d Alambcrl, cilraites

du Discours sur les Prix.

1796

Histoire de Gil-Blas de Sastillane, par Lesage.

A Lille, chez Léonard Danel, imprimeur-libraire, sur

Id Grand-Place . M.DCCXCVI . Six volumes.

1798

Olivier, poème, par Cazotle. A Paris, de l'impri-

merie de Pierre Didol laîné , an VI. M.DCCXCVIU.

Deux volumes , ornés de gravures dessinées par

Lefebvre.

Cette nomenclature des Contrefaçons et Imi-

lations de Cazin , que nous aurions pu étendre

(lavanlage, est fort incomplète sans doute ; néan-
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moins, clic nous parait pronver sumsamment les

icntatives des éditeurs contemporains pour arriver

à la popularité dont jouissaient a celte époque les

lielles éditions (lu célèbre libraire rémois.





CATALOGUE

DES OUVRAGES EDITES PAK MERCIEB, DE COUPIEUNE.

Rosalie et Gerblols, ou lEpouî générenï. Nouvelle

champenoise, par M. Mercier. A Paris, de 1 impri-

merie de J. Girouard, rue du Bout-du-Monde, N» 47

.

M.DCCXCn. — Dn avis, inséré au verso dn titre,

indique le commencement de la collection Mercier.

Le catalogue suivant se trouve a la fin du 3.ïe volume

de la collection, intitulé La Sorcière de Verberie,

nouvelle française, suivie d'historiettes intéressantes,

par CM. D. C, — A Paris, chez les marchands de

nouveautés, an VIII.

Livres nouveaux qui se trouvent chez C. Mercier,

de Compiègne, rue du Champ-Flcury, So 97. On est

prié d'affranchir les lettres de demandes et le port

de l'argenl

26



230 CATALOGUE DE MERCIER

Eloge du Pet, dissertation historique, aoatomique

et piiilosophique sur son origine, son antiquité, ses

vertus, sa figure, les honneurs qu'on lui a rendus

chez les peuples anciens, et les facéties auxquelles

il a donné lieu ; orné de la figure du dieu Pet, des-

sinée sur les médailles antiques, et enrichi de notes

très-savantes. Un volume in-lS, figures. Prix,l fr.

Bréviaire des jolies Femmes. Contes et Nouvelles.

Troisième édition. Un volume in-18, figures. (Re-

cueil.) Prix, 73 c.

Bibliothèque des Boudoirs. Choix de Contes rares

et singuliers. Quatre volumes in-ia, figures. (Recueil.)

Prix, 2 fr. 40.

Le Bouquet de Roses ou le Chansonnier des Grâces.

Première et deuxième années, deux volumes in-18,

figures (Recueil.) Prix, 2 francs.

Gérard de Velsen, ou l'Origine d'.\mslerdam. Poème

historique en sept livres. Deuxième édition , imprimée

avec le plus grand soin, et ornée de gravures,

fleurons et vignettes. — Un volume in 18. Prix

,

1 franc.

Heures de Tivoli et de l'Elysée. Choix de pièces

rares en prose et en vers, recueillies par un ami des

roses. Deux volumes in 18, figures. Prix, 2 francs.

Ismaël et Christine, nouvelle africaine Un volume

in-8, figures. Prix, 7.5 c



DE COMPIEGNE. S3t

Loisirs d'an Rentier, par Job Diaphane. Ud Tolame

in-H, figures Prix, 75 c

Matinées dn printemps. OEavres diverses de morale

et de littératare. Deoi Tolumes in-18, ornés da por-

trait de I autear. Prix, 1 fr. 50.

lUomus redivivus, ou les Saturnales françaises.

Bible joyeuse a l'usage de ceux qui rient encore, par

un petit-fils de Merlin Cocca'ie. Trois rolnmes in-18,

figures. Prix, 2 fr. 25.

Nuits de Mélancolie, Tariétés philosophiques et

sentimentales. — Deux volâmes in-18, figures. Prix

1 fr. 50.

Les Soirées de 1 Automne, on lesEpanchements de

I amitié. Seconde édition. Trois volumes in-18, fig.

Prix 1 fr. 80.

Le Vendangeur, on le Jardin d'ajnonr. Poème,

traduit de 1 italien de L. Transillo, avec le texte a

côté. Un volame in-12, de 150 pages, bien itnprimé.

orné d une gravure allégorique, vignettes et fleurons.

Prix, i fr. îO.

Vénus la populaire, on Apologie des Maisons de

Joie, ouvrage traduit de l'anglajs, suivi de l'Eloge

d'une courtisane, par le célèbre Bnchanan. Un vo-

lume in-18, figures. Prix, "5 c.

Recueil de Poèmes philosophiques sur 1 Homme, sur

la Sature el sur les Fleurs. la Douceur des peines



CATALOGUE DE MERCIER.

et l'Amertume des plaisirs. Un volume in-18, avec

figures. Prix, 75 centimes .

La Philosophie des Boudoirs, ouvrage posthume

de Linguet , contenant les Amours d'Uipparcbie et

Cratès, et la Cacomonade, ou Histoire philosophique

du mal deNaples. — Un volume in-18, figures. Prix,

75 centimes.

Le petit Cousin du compère Mathieu, par lauleur

des Luhies théologiques. Un volume in-18, figures.

Prix, 75 centimes.

Nous avons publié ce catalogue, afin de montrer

aux bibliophiles que les éditions de Mercier, bien

que se rapprochant, par la forme littéraire et typo-

graphique, de celles de Cazin, ne peuvent cependant

figurer k côté de ces dernières qu'à litre de compa-

raison .
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